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bravo les roses !
portfolio sochaux 0 - 3 EtG fc : le maintien en ligue 1 

en cadeau : le dvd de tous les buts de l’etg Fc !      

     le calendrier des roses de la saison de ligue 1 2014-2015
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Cette saison 2013-2014 marquera pour longtemps 
l’histoire de notre club dans l’élite du football français. 
L’exploit retentissant réalisé face au grand PSG un soir 
de décembre, les émotions vécues dans des rencontres 
épiques (Lyon, Ajaccio, Monaco, Lille) et au final cet 
inoubliable face à face décisif remporté magistralement 
par les Roses à Sochaux, nous permettent de continuer 
à rêver en Ligue 1.

Ce nouveau numéro d’ETG MAG et ce DVD qui vous 
est offert vous replongent dans cette année riche en 
événements.  
 
Bonne lecture à tous. 

Tous ensemble, rendez-vous pour une 4e saison 
consécutive en Ligue 1 ! Bien sportivement,

Joël Lopez
Président de la SASP ETG FC

Joël Lopez, Président de la SASP ETG FC 17 MAi 2014. FC SoChAux - ETG FC : 0-3. Daniel Wass réalise le doublé (8e puis 72e)
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saison 4 !
Pari réussi ! on avait prédit la grande verrée du maintien 
et notre vœu a été exaucé ! Point de magie là-dedans mais 
de la confiance en l’ETG FC. Et la confirmation est arrivée. 
Après trois premières saisons dans l’élite du foot français
- réputées traditionnellement comme les plus difficiles pour 
un club promu - la prestation des Roses à Bonal leur permet 
d’accéder à une quatrième année au top niveau de la Ligue 1.
il s’en est fallu de peu... mais le vent a choisi sa direction 
et les Croix de Savoie ont tenu le choc dans la guerre des 
nerfs sur terrains verts ! nul doute que cette saison fut sous 
très haute tension, mais l’essentiel est là, la suite de la série 
est en cours de réalisation. une saison 4, ça se fête !  
 
Amis lecteurs, nous vous souhaitons le meilleur et un bel 
été, en attendant le premier match à domicile de la saison 
de Ligue 1 2014-2015 contre Caen, le 9 août prochain. 

Bonne lecture à toutes et à tous,

      L’équipe d’ETG MAG

etg mag n°12 - juin 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 :
Benjamin Perrier 

design et infographie :
ALPEo éDiTionS

coordination éditoriale :
Florent nyanga (ETG FC)
Julian Dupraz (ETG FC)

ont collaboré à ce numéro :
Justine Baud, olivier Baulet, 
Murielle Biglione, Laurent 
Chassot, Jean-Marie Dufrêne, 
Danielle Garde, Anne-Sophie 
Gleizes, Thierry Grard, Magali 
horlaville, Sandrine Pasquier,
Fabrice Réveillon et nathalie zeller

etg mag #12 |  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
(ALPEo / Wooloomooloo)

xavier Boas

ETG FC
Serge Deville
Daniel Durand
Jean-Pierre Garel

AFP - Agence France-Presse

s.
 b

oz
on

 / 
af

p 
©

17 MAi 2014. FC SoChAux - ETG FC : 0-3. But d’Aldo Angoula (42e)
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SoChAux - ETG : 0-3
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Je suis heureux d’avoir marqué ces 
2 buts. J’ai bénéficié de 2 ballons 
magnifiques de Modou sougou. 
3-0 à sochaux, c’est exceptionnel. 
Je tiens à remercier les supporters, 
ils ont été grandioses ! Merci !

daniel Wass Milieu de l’ETG

17 mai 2014. fc Sochaux - etg fc : 0-3 
Wass, ce héros ! Sous le regard admiratif de Jonathan 
Mensah, le Danois vient d’ouvrir le score à Bonal grâce 
à une superbe reprise acrobatique en ciseau (8e minute).
il réalisera même le doublé (72e) pour cette “finale” contre 
Sochaux. Auteur d’une fin de saison phénoménale (5 buts 
lors des 7 derniers matches de Championnat), Daniel Wass 
a grandement contribué au maintien de l’ETG FC en Ligue 1



LA SAISON TENSION 
ET éMOTION

Pascal Dupraz, quel est votre 
sentiment général après ce maintien
obtenu à la dernière journée de L1 ?
un sentiment de satisfaction, de fierté, 
d’apaisement... car la saison fut très 
compliquée. Tous nos joueurs ont été 
des gladiateurs des temps modernes 
avec un mental de champion. La plus
belle image à Sochaux, c’est au 
moment du 3e but, le Stade Bonal ne 
fait plus aucun bruit et laisse chanter 
nos 800 supporters haut-savoyards !
Ce match, c’est l’ETG dans toute 
l’expression de son courage, de son 
abnégation, de son refus d’abdiquer. 
Je pense qu’avec cette victoire au 
finish, le club a franchi de nouveaux 
paliers en termes d’émotions, de 
popularité et en termes d’amour, 
car je suis sûr qu’on va battre tous 
les records d’abonnements.

Une 4e saison en Ligue 1 pour 
un club des Pays de Savoie, 
c’est presque un rêve éveillé...
nous avons pu voir que les Savoyards
ne baissaient jamais les bras, que ce 
n’était pas dans leur nature de s’avouer 
vaincus surtout lorsqu’ils sont vexés. 
C’est toute la région qui a fait bloc 
derrière son club et cet élan collectif 
à l’échelle de toute une population 
et d’un peuple, cela n’a pas de prix 
au niveau de la fierté et des émotions.

Aujourd’hui, il nous faut aller de l’avant 
parce que voir loin, c’est la devise de 
notre club.

Il fallait en effet tenir le choc 
contre les multiples pressions…
Je ne peux pas pleurer sur le sort des
autres parce qu’on n’aurait pas pleuré 
sur le nôtre. nous avons su assumer 
et ça c’est fort. on a même assumé 
de manière magistrale, on n’a pas 
assumé “petits bras”. Tous les médias 
français et tous les spécialistes 
du football nous donnaient perdants 
et notre équipe a réagi avec brio.
Ce que j’exigerai à l’avenir, c’est 
qu’on fasse regarder notre match 
contre Sochaux à tous nos licenciés, 
car c’est ça l’ETG FC, et rien d’autre.

LES MATchES 
DécISIfS DES rOSES

Pascal, vous parliez de mental... 
Quels ont été les trois moments les 
plus cruciaux de toute la saison ?
En premier lieu, je pense à notre 
victoire 2-1 contre Lyon (31 août). 
Ce succès nous relance dans le 
Championnat. on avait pourtant très 
bien joué les deux premiers matches 
contre Sochaux puis à Marseille. 
La constante de la saison est que nous 
avions à maintes reprises la possibilité 
de prendre de l’air mais on n’a jamais 
su le faire. Le deuxième épisode 
crucial est un moment défavorable sur 

avec le maintien obtenu au terme de la 38e et dernière journée du Championnat, 
Pascal dupraz et son équipe ont converti les doutes en assurance tous risques. 
La victoire ultime à sochaux a eu le mérite de hisser l’eTG FC dans la catégorie 
de ceux qui y croient jusqu’au bout. C’est une région entière qui pourra continuer 
à vibrer au son de la Ligue 1 pour une nouvelle saison. Bravo et respect ! B.R.

PaScaL duPraz

mentaL gagnant
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l’instant : notre défaite à domicile contre 
Valenciennes (15 mars). Beaucoup 
pensaient qu’on avait fait une très 
mauvaise affaire et que VA serait 
notre concurrent direct. Puis enfin, 
le troisième moment primordial, c’est 
notre sursaut d’orgueil en fin de saison 
avec l’apothéose contre Sochaux. 

Vous n’avez pas parlé des victoires 
contre le PSG puis Monaco dans 
les moments décisifs… Pourquoi ?
Ce sont évidemment les grandes 
affiches attendues de la saison, 
des rencontres importantes où l’on 
a été à la hauteur de l’enjeu. Voilà, 
on a fait notre travail, on a été capable 
de battre le PSG et Monaco. il a fallu 
ces points-là pour se maintenir donc 
ce sont de bons moments. Mais 
j’ai plus tendance à dire qu’il y a des 
virages à ne pas rater. La capacité 
à se relever après un échec contre 
Valenciennes, ça c’est fort parce que 
derrière on fait match nul à Toulouse.

certains disent que l’ETG 
est une équipe de “coups”, 
qu’en pensez-vous ?
Je pense que c’est dû au niveau 
d’ensemble des joueurs. un bon 
joueur est irrégulier, un top joueur 
est régulier. à l’ETG, notre effectif 
est trop irrégulier, il nous faut donc 
gagner en régularité. Pour ce faire,
je le dis avec le plus grand respect 
pour les joueurs, il nous faut un 
effectif avec encore plus de talent.   >> 



LE BILAN SPORTIF

Côté sportif, quels sont les points à améliorer ?
Premièrement : améliorer l’effectif ; deuxièmement :
c’est se dire qu’on est trop nombreux. Pour permettre
cette politique sportive, nous devrions réduire 
l’effectif des pros parce que 30 joueurs c’est trop. 
En réduisant, nous allons être plus attractifs parce 
que nous allons pouvoir donner un salaire supérieur 
à ce qu’on propose aujourd’hui.

Quid de la formation des jeunes ?
Celle-ci doit être meilleure qu’elle ne l’est aujourd’hui 
malgré le fait que nous ayons de bons résultats. 
Ce qu’on doit aller chercher, c’est construire des 
hommes avant de construire des footballeurs. 
C’est primordial. Ensuite, cette formation doit trouver 
des débouchés concrets dans l’élite. Le gamin qui 
a 19 ans et qui perd son temps dans cette catégorie 
devrait pouvoir jouer en Senior car nous devons 
savoir de quoi il est capable sur le terrain à ce niveau.

LA POURSUITE DU MAINTIEN

Votre ligne directrice pour la prochaine saison 
de L1 est-elle toujours d’obtenir le maintien ?
Si nous devions nous maintenir à la dernière minute 
de la 38e journée, et bien je signe dès aujourd’hui. 
J’y suis préparé et nous préparons aussi les joueurs 
à cela. Evidemment, si l’on peut se maintenir dès 
le mois de mars, j’en serai très heureux. Je rappelle 
qu’être en Ligue 1 est un sacerdoce, une mission 
à remplir lors de chaque journée. Il faut que chacun 
comprenne que ce n’est pas une banalité. Encore 
moins quand on est le plus jeune club, le moins 
expérimenté et celui que certains décrivent comme 
venu de nulle part mais nous on sait d’où on vient.

Et d’où venez-vous ?
Nous venons des bas-fonds du milieu amateur. 
Ce passé ne peut s’occulter d’un revers de main. 
C’est notre réalité, notre passé, nos racines. 
Et nous devons être fiers de cela.

Comment concilier la culture du passé
avec l’ambition pour l’avenir ?
Regarder dans le rétroviseur ne signifie pas faire 
marche arrière. Au contraire, c’est toujours très utile 
pour maintenir un cap et choisir la bonne direction. 
Notre club est évidemment tourné vers l’avenir mais 
on doit s’appuyer sur ce qui est fait et bien fait ici. 
L’historique du club est imprégné de nombreuses 
victoires décisives et on sait très bien ce que c’est 
que de lutter pour la survie. Notre patrimoine sportif 
traduit un héritage sur lequel on doit construire notre 
volonté de ne jamais céder, notre faculté à repousser 
nos limites. Cet état d’esprit doit transpirer chez 
chaque membre de notre club. 

Un esprit guerrier ?
Un esprit gaillard, conquérant, qui lutte dans 
l’adversité et qui, par cette loyauté mais aussi 
cette débauche d’énergie, inspire le respect.   >>
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et bonne raison qu’il est né sous une bonne 
étoile et qu’il cultive son facteur chance.

UN PUBLIC 
DE SUPPORTERS

Un message pour le public qui a répondu 
en masse, notamment contre Nice ?
Le public des Roses est exceptionnel ! 
L’aventure en Coupe de France la saison 
dernière, les victoires contre les grandes 
équipes de L1 et le maintien contre Sochaux 
sont des souvenirs ancrés dans la mémoire 
collective de toute la région et c’est ce qui 
crée une âme commune autour de l’ETG.

Sentez-vous qu’un public fidèle 
s’est installé de manière durable ?
Depuis que nous jouons à Annecy, le public 
est passé d’un statut de spectateur à un 
statut de supporter. Certains disent que 
notre région n’est pas une terre de foot... 
Je pense qu’il n’y a rien de plus stupide que
de dire cette infamie. Je me rends compte 
que nos supporters sont un peu plus éduqués 
que les autres, ils viennent en famille, ils ont 
le sourire et ils ont un état d’esprit positif. 
Ce public-là est capable de suivre un match, 
d’apprécier sa qualité, de supporter son 
équipe, de piquer au vif les joueurs, mais 
quelques instants après de les encourager 
parce que l’action est belle. On peut 
le dire haut et fort désormais, il y a un vrai 
public de supporters derrière l’ETG FC.

LE PROJET STADE 
RELANCÉ ?

ETG MAG a déjà réalisé un numéro 
spécial Stade Savoyard (N°7 / avril 2013). 
Avec ce nouveau maintien en Ligue 1, 
ce dossier va-t-il être relancé ?
La volonté du club est manifeste et la volonté 
de certains politiques existe également. Mais 
maintenant, il faut se pencher sincèrement sur 
le concret parce qu’on ne peut pas toujours 
se satisfaire des remarques “oui mais si vous 
descendez l’année prochaine”… Si l’ETG FC
se maintient pendant 20 ans à la dernière 
journée, et bien, avec des phrases de ce 
genre, nous n’aurons toujours pas de stade. 
C’est peut-être justement un des éléments 
qui empêcherait le club de descendre. 
Tout le monde y trouverait son compte.

Le potentiel du Parc des Sports 
d’Annecy a donc été atteint selon vous…
Je ne remercierai jamais assez la Mairie 
d’Annecy parce que sans elle, même 
si le club finance les travaux, on n’aurait 
pas pu jouer en Ligue 1. Mais aujourd’hui, 
nous avons besoin d’un vrai stade de foot. 
Je ne suis pas un illuminé, je rêve juste d’une 
enceinte esthétique et fonctionnelle de 17 000 
à 20 000 places où les gens sont bien assis 
et surtout où le public peut communier avec
les joueurs. Le jour où nous aurons un stade, 
ce ne sera que du bonheur, parce que 
notre club va encore avancer pour la simple 
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17 MAI 2014. FC SOChAUx - ETG FC : 0-3. Le coach des Roses est porté en triomphe, l’ETG FC a assuré le maintien et jouera une 4e année en Ligue 1 !

DUPRAz ET 
LES MÉDIAS  
“Je sais que je suis 
un bon client pour 
les médias mais 
je reste simplement 
moi-même. Sauf à me
prouver le contraire, 
je fais plus de bien 
que de mal à mon 
club, y compris 
quand de temps 
en temps j’envoie 
une formule qui fait 
grincer les dents.
Je sais aussi que 
j’apprends tous les 
jours et notamment 
une chose qui est 
fondamentale, mais 
seuls ceux qui ont 
respiré l’ambiance des 
vestiaires pourront 
comprendre : plus 
tu connais le football, 
plus il te surprend.”

LE MONDIAL 
DE DUPRAz
“Je suis mauvais 
pronostiqueur mais 
ce sera à mon avis 
difficile de battre 
les Brésiliens sur 
leur terre. Tout ce 
que je souhaite, 
c’est que l’équipe 
de France fasse 
une très belle 
Coupe du Monde. 
Toute proportion 
gardée, les Bleus 
pourrait prendre un 
peu de l’opiniâtreté 
des Roses car 
ce serait un gage 
d’aller encore un 
peu plus loin dans 
la compétition.”

LE TRAVAIL DE PROXIMITÉ

La relation entre l’équipe, le club et 
les supporters est un travail de longue 
haleine. Comment vous y prenez-vous ?
Qu’on perde ou qu’on gagne, à domicile ou 
à l’extérieur, nous devons aller saluer notre 
public, c’est une marque d’amitié et de 
respect. C’est aussi la moindre des choses. 
Nous devons réinventer le foot populaire 
comme cela a existé dans le passé. Chaque
joueur doit adopter un vrai comportement 
de proximité. Pour éviter les oublis, ce sera 
inscrit noir sur blanc dans le règlement 
intérieur. Je veux revoir lors de chaque 
match ce que j’ai vu contre Sochaux. 
Je veux qu’il y ait de la proximité, je veux 
que les gamins rêvent les yeux écarquillés 
en rencontrant leur joueur préféré. Faire 
rêver, c’est ça la beauté de notre club 
car tous ces jeunes sont assurément 
les prochains joueurs et futurs supporters. 

Quel est le leitmotiv qui 
vous anime tous les matins ?
Je n’ai pas besoin de me motiver, je le suis 
naturellement car ma passion c’est le foot 
et ce club. Se lever le matin, c’est un plaisir 
quand on se dit que la vie est un travail à 
temps plein et qu’il ne faut pas en rater une 
miette. Mon grand-père me disait toujours 
que celui qui gagne sa vie doit se lever tôt. 
Et s’il veut bien la gagner, il se lève encore 
plus tôt. C’est donc simplement l’éducation, 
le modèle, un genre de vie, où tout doit 
s’acquérir de haute lutte. Je le dois à mes 
parents, à mes ancêtres. En cela, je suis 
peut-être représentatif de la région dans
laquelle le club s’épanouit. Ni plus, ni moins.

UN NOUVEAU CYCLE

Pour les lecteurs, avez-vous des pistes 
sur les recrutements, les départs ? 
Notre groupe, malgré tout ce qu’il a fait, 
est arrivé au bout d’un cycle. Il faut donc 
un renouvellement. Nous allons recruter 
des footballeurs, c’est tout ce que je peux 
vous dire. Le mercato doit avoir ses secrets 
pour un bon recrutement en toute sérénité.
Je pense que tout le monde comprend ça.
Après, il y a des secteurs de jeu à améliorer 
et c’est là que nous allons approfondir. 
Il nous reste un gros travail mais on va 
prendre notre temps pour faire les meilleurs 
choix. Nous allons améliorer la qualité 
de l’effectif en réduisant sa quantité parce 
qu’on doit intéresser davantage de monde. 
Enfin, ce sera à nous également de produire 
les efforts appropriés pour qu’il y ait du liant 
entre les différentes catégories de joueurs 
et notamment entre l’équipe première et la 
réserve, qui doivent fonctionner à l’unisson.

Ce nouveau cycle que vous imaginez, 
à quoi va-t-il ressembler ?
J’avance d’année en année, la construction
de notre club progresse de saison en saison.
Après 5 à 6 ans passés en L1, même s’il 
y aura toujours le couperet de la descente, 
nous pourrons estimer raisonnablement que 
notre ambition légitime sera peut-être de 
terminer dans les 10 premiers. Aujourd’hui, 
notre vœu est de se maintenir en Ligue 1 
et c’est déjà une grande ambition.

Une parenthèse sur le rapprochement 
récent avec la Juventus de Turin ?
L’échange d’expériences est une richesse 
dans tous les domaines. Qui y a-t-il de plus 
stérile qu’un fonctionnement en vase clos, 
sans partage ? Dans ces conditions, peut-
être que la Juve pourrait obtenir quelques 
bénéfices à nous connaître davantage 
et sûrement que nous avons beaucoup 
à apprendre de la Juventus de Turin.

Pascal, en tant que Manager Général 
du club, pouvons-nous faire un point 
sur les autres équipes de l’ETG FC ?
En CFA 2, le résultat est très moyen donc 
il faudrait revoir la politique. Les 19 ans ont 
effectué un parcours exceptionnel, il faut 
le saluer, ils font de très bons résultats. 
Les U17 redescendent malheureusement. 
Pour les 15 ans, il y a du très bon boulot 
effectué. Chez les tous petits, il faut qu’on 
accentue notre action. Tous mes collègues 
entraîneurs font du travail formidable, il faut 
le souligner, mais je leur dit qu’il faut que 
l’on fasse encore mieux. à force de labeur, 
l’objectif est de se dépasser tous autant 
que nous sommes pour que l’institution 
“ETG FC” grandisse et s’améliore encore. Pascal Dupraz, le gaillard fier de ses origines savoyardes
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liGuE 1
saison 2013-2014

    Daniel Wass m’a remis 
le ballon en une-deux et 
je suis parti en solo. Je me 
suis faufilé entre Christophe 
Jallet et Thiago silva, puis 
j’ai pu fixer sirigu et frapper 
au 1er poteau pour le battre. 
sur cette action, il y a beau 
y avoir Thiago silva en face, 
je me suis dit qui ne tente 
rien n’a rien. Je voulais 
vraiment aller vers le but 
et non me désaxer. 
Le PsG est une équipe 
qui attaque en nombre et 
donc forcément ils pouvaient 
se retrouver en infériorité 
numérique rapidement.
Marquer et battre Paris, 
ça m’a fait vraiment plaisir. 
Mais le plus important, c’est 
que nous avons réalisé notre 
objectif, à savoir empocher 
les 3 points de la victoire 
qui nous ont fait du bien. 
Cela nous a aidé à prendre 
conscience de notre qualité. 
C’est un match qui doit 
nous servir d’exemple pour 
le reste de la saison.

04 décembre 2013. 
eTG Fc - Paris sG : 2-0 
L’exploit ! Daniel Wass exulte... 
et Modou Sougou peut bien lever 
les bras au ciel ! Le Sénégalais 
- déjà décisif sur le but de Clarck 
Nsikulu (75e) - marque le 2e but 
pour les Roses (87e). L’ETG  FC bat 
le grand Paris SG, invaincu depuis 
36 matches et futur champion de 
France 2013-2014 de Ligue 1 !

Sougou élimine Silva d’un crochet intérieur Puis se faufile dans la surface...
Et résiste au retour de Jallet...

Avant de frapper du droit... But !

Qui lui remet en jouant le une-deux

Sougou passe pour Wass... 

Modou sougou 
Attaquant de l’ETG
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Cette année encore, Olivier sorlin aura été un grand artisan du maintien de l’ETG FC 
en Ligue 1. Le capitaine, aussi important sur le terrain que dans le vestiaire, a accepté 
de revenir sur la saison des Roses et sur la sienne. interview vérité. Florent Nyanga

Olivier, on a longtemps pensé
que cette saison serait moins 
compliquée que la précédente, 
mais au final, tout s’est joué 
lors d’un dernier match décisif. 
Comment l’expliquer ? 
Sûrement parce que nous avons
compté à un moment une belle marge
sur les relégables (8 points d’avance 
courant avril), chose qui n’était jamais

arrivée la saison dernière. Du coup, 
peut-être qu’inconsciemment, on 
a pensé que ça allait être plus facile. 
Au final, avec les résultats des uns et 
des autres mais aussi notre calendrier 
pas évident, ça s’est compliqué. 

Encore une fois, vous avez 
su montrer votre force lors 
des grands rendez-vous...

C’est vrai. Comme je l’ai dit plusieurs 
fois, on a toujours su répondre présent 
quand on était dos au mur. Mais c’est 
un peu dommage de se mettre dans 
de telles situations pour réagir.

Une 4e saison consécutive dans 
l’élite, pour un “petit” club comme 
l’ETG qui a connu une ascension 
fulgurante, peut-on dire que c’est 
une sacrée performance ? 
Clairement ! Cela signifie que nous 
avons atteint chaque année notre 
objectif, à savoir celui du maintien. 
Plus le club restera longtemps en 
L1, plus il pourra grandir, autant sur 
le terrain que dans ses infrastructures. 
Tandis qu’avec une descente, c’est 
tout de suite plus compliqué...

Quelles ont été les forces de 
l’ETG cette saison, sur le terrain ?
On a un groupe sympa et solidaire. 
à chaque fois qu’on a été en danger, 
on a su se parler et trouver les mots 
pour pouvoir faire des résultats. Mais 
c’est aussi notre faiblesse car on a 
aussi tendance à se relâcher. Cela 
a pour conséquence de nous rendre 
vulnérables et ainsi de pouvoir être 
battus par n’importe qui en réalisant 
des prestations médiocres.   >>

Olivier sOrlin
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“ Plus le club 
resTe en liGue 1, 
Plus il GrandiT ” 

04 décembre 2013. eTG Fc - Paris sG : 2-0 
Match de gala au Parc des Sports d’Annecy. L’ETG FC

d’Olivier Sorlin et de Jesper hansen accueille la pléiade de 
stars parisiennes : Zlatan Ibrahimovic, Blaise Matuidi, Thiago 
Silva, Edinson Cavani... Les jeunes Roses sont aux anges... 
et les haut-Savoyards vont signer un exploit contre le PSG ! JM
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Je retiens de cette saison nos belles 
victoires contre le PsG et Monaco... 
et même le nul en Principauté. Puis 
évidemment, cette dernière journée 
à sochaux. C’était beau, nous étions 
soulagés de nous être maintenus.

olivier sorlin Milieu et capitaine de l’ETG



il va falloir essayer de se maintenir le plus tôt possible puis 
grappiller quelques places au classement, tout en faisant 
un beau parcours en Coupes. Ce serait une bonne chose. 

Quels sont les grands moments à retenir 
de ce championnat 2013-2014 ? 
Il y a eu nos belles victoires contre le PSG (2-0) et 
l’AS Monaco (1-0) à domicile... et même le nul obtenu 
en Principauté (1-1). Puis évidemment, cette dernière 
journée à Sochaux (0-3). C’était beau, tout le monde 
a pu faire la fête, nous étions soulagés. Mais à l’avenir, 
il serait mieux de réussir à se maintenir plus tôt.
 
Que peux-tu dire sur ta saison ?
On va dire que j’ai été régulier. Ni trop mauvais, 
ni excellent. J’ai eu des périodes où j’ai été un peu 
moins bien physiquement, mais ça a été souvent 
le cas dans ma carrière, notamment lors des mois 
de février et mars. Mais au final, je suis satisfait 
de ma saison. J’ai réussi à participer à quasiment 
tous les matches. C’est aussi pour cela que je fais 
du foot : j’ai tendance à ne jamais m’arrêter alors 
que je devrais souffler de temps en temps.
 
ce sera ta 5e année en Haute-savoie. 
l’eTG devient-il de plus en plus un club 
qui aura marqué ta carrière ? 
Je n’ai pas encore envie d’arrêter donc je n’ai pas 
forcément le recul nécessaire pour analyser ma 
carrière. Je suis un joueur de club, je vais attaquer 
ma 5e saison ici, j’en ai passé sept à Rennes. 
Bref, j’aime me sentir bien là où je suis et avec 
les personnes que je côtoie au club. Pour ma famille 
aussi, c’est important de rester à un endroit où 
on se sent bien et où les gens comptent vraiment 
sur vous. Donc voilà, ça fera cinq ans, mais j’espère 
aller jusqu’à six ou sept. J’aurais alors passé une 
grande partie de ma carrière à l’ETG !

JP
g 

/ E
tg
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17 MAI 2014. FC SOChAUx - ETG FC : 0-3. 
Prestation exceptionnelle des Roses du capitaine Olivier Sorlin 
pour la “finale” du maintien lors de la dernière journée de Ligue 1 

Que faut-il espérer pour la saison
prochaine des roses ? 
Il faudra déjà attendre ce qui va se passer au 
niveau de l’effectif. De nombreux joueurs sont en 
fin de contrat ou en prêt. Les stages et les matches 
amicaux pourront nous donner une petite indication. 
Je pense ensuite que les dirigeants sont suffisamment 
intelligents pour prendre conscience que, même 
si ça s’est bien passé, on a eu chaud cette saison. 
Flirter chaque année avec la relégation, ce n’est pas 
bon. Sochaux en est l’exemple puisque les Doubistes 
ont fini par descendre après s’être sauvés de justesse 
durant deux saisons d’affilée. Après, cela dépend 
aussi du budget. Donc, il va falloir essayer de se 
maintenir le plus tôt possible puis grappiller quelques 
places au classement, tout en faisant un beau 
parcours en Coupes. Ce serait une bonne chose. 

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
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38 journées 
de ligue 1

l’intégrale 2013-2014

etg fcOM

olyMpiquE dE MArsEillE vs ETG fc  2-0
samedi 17 août 2013 - 17 h

olyMpiquE dE MArsEillE
entraîneur : elie BauP

lEs buTs
gignac (1-0, 16e) : Sur une longue ouverture de Fanni, Gignac 
récupère la balle dans la profondeur. Après un beau contrôle, il élimine 
Mensah d’un crochet puis marque d’un tir puissant placé du gauche.
Payet (2-0, 67e) : Sur une belle ouverture de Valbuena, Payet contrôle 
le ballon aux 18 m. Le Réunionnais feinte Mensah à droite et part 
à gauche avant d’ajuster Laquait d’une frappe du gauche à ras de terre.

ETG fc
entraîneur : Pascal duPraz

02e jOurnée de ligue 1 - stade vélodrome - 42 524 SPectateurS - temPs chaud / 27° - arBitre : m. Bartolomeu varela

Possession

52 %

8
cadrés : 3

3

3
PAyet (45e) 

cheyRou (51e) Ayew (82e)

0 

Fautes

corners

hors-jeux

cartons jaunes

tirs

carton rouge

6

11

48 %

18
cadrés : 3

8

1
bARboSA (50e) 

0

2

12

lE résuMé
le scénario se répète pour les haut-savoyards au vélodrome. 
Plutôt convaincants dans l’état d’esprit et dans le jeu, leur 
maladresse et leur manque de réalisme empêchent les roses 
d’obtenir un meilleur résultat contre l’om (0-2). Face à ce genre 
d’équipe, vouée à jouer les premiers rôles, cela ne pardonne pas…

réAcTion à chAud
PaScal duPraz (entraîneur de l’etg) : “ce soir, on aurait pu 
jouer 6 mois sans marquer. Le haut niveau, c’est aussi bien de l’efficacité 
offensive que défensive. on a essayé de ne pas jeter le ballon et se créer 
des occasions mais on a pris un but sur un coup de génie de Gignac. 
Les internationaux de l’oM ont fait la différence. 1 seul point marqué 
sur 6, il y a des regrets… Le visage dans le jeu est pourtant intéressant.”

etg fc fc SOchaux

ETG fc vs fc sochAux MonTbéliArd  1-1
samedi 10 août 2013 - 21 h

ETG fc
entraîneur : Pascal duPraz

lEs buTs
ehret (1-0, 4e) : wass obtient un bon coup franc côté droit à 30 m. 
barbosa le tire et enroule bien sa frappe au point de penalty. ehret surgit 
et marque d’une jolie tête en extension en trompant Pouplin plein cadre.
cOntOut (1-1, 54e) : carlao récupère le ballon plein axe et fait une 
passe à contout aux 18 m. Le Guyanais se retourne vers le but et place 
une belle frappe enroulée que Laquait détourne sur son poteau droit.

fc sochAux MonTbéliArd
entraîneur : eric hely

01e jOurnée de ligue 1 - Parc des sPorts d’annecy - 10 287 SPectateurS - temPs doux / 19° - arBitre : m. PhiliPPe Kalt

Possession

55 %

15
cadrés : 7

5

1
SoRLin (63e) 

0

Fautes

corners

hors-jeux

cartons jaunes

tirs

cartons rouges

5

13

45 %

9
cadrés : 6

5

2
cARLAo (69e)

FAuSSuRieR (80e)

0

5

19

lE résuMé
Pour le 1er match de ligue 1 de cette nouvelle saison, l’etg Fc
a dû concéder le nul (1-1) à domicile face au Fc sochaux. 
la déception est grande, tant les haut-savoyards ont dominé 
la 1ère mi-temps où ils auraient dû se mettre à l’abri. le jeu 
développé reste cependant la grande satisfaction de la soirée.

16 
laquait

28 
ehret 

7 beRtoGLio (69e)

2 
rabiu 

21 
MOngOngu

9 
bérigaud 

18 
waSS

14 
barbOSa

23 eScobAR (81e)

19 
Sabaly

25 
MenSah

10 
benezet

24 
SOrlin (c) 

22 cAMbon (69e)

réAcTion à chAud
PaScal duPraz (entraîneur de l’etg) : “nous avons des regrets 
mais aussi de l’espoir. ce fut un match de bonne facture. Je suis très 
satisfait du contenu, un peu moins du résultat. en 1ère période, il aurait 
dû y avoir davantage de différence au score. Jusqu’au but de Sochaux, 
je crois que la partie était relevée et que nous maîtrisions les débats. 
on a perdu 2 points. Je suis très satisfait de la défense centrale.”

16 
POuPlin

2
cOrchia 

22 
bakaMbu 

32 
eickMeyer 

6 
kanté (c)

20 
butin 

9 PRiVAt (73e)

25 
fauSSurier

10 
bOudebOuz

17 
PeyberneS

11 
cOntOut 

5 
carlaO 

4 doubAi (79e)

30 
Mandanda (c)

9 
gignac

20 
rOMaO

3 
nkOulOu

10 
a. ayew 

15 
MOrel 

28 
valbuena 

14 kAdiR (83e)

24 
fanni

21 
diawara

17 
Payet 

18 AMALFitAno (71e)

25 
iMbula 

7 cheyRou (46e)

16 
laquait

28 
ehret 

22 cAMbon (72e)

24 
SOrlin (c)  

21 
MOngOngu

9 
bérigaud 

18 
waSS

7 
bertOgliO

27 nSikuLu (63e)

19 
Sabaly

25 
MenSah

10 
benezet

14 
barbOSa

20 SouGou (64e)
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etg fc Stade rennaiS fc

ETG fc vs sTAdE rEnnAis fc  1-2
samedi 24 août 2013 - 20 h

ETG fc
entraîneur : Pascal duPraz

lEs buTs
Oliveira (0-1 / pen., 11e) : Penalty après une faute de Sabaly sur 
Pitroipa. oliveira le transforme avec une frappe à ras de terre du droit.
Oliveira (0-2, 34e) : Servi par oliveira, Féret est contré dans la surface.
oliveira récupère le ballon aux 18 m, sa frappe est contrée par barbosa.
bérigaud (1-2, 49e) : Sur une touche rennaise, bérigaud surgit côté droit 
et décoche à 25 m une superbe reprise de volée dans la lucarne droite.   

sTAdE rEnnAis fc
entraîneur : PhiliPPe montanier 

03e jOurnée de ligue 1 - Parc des sPorts d’annecy - 8 062 SPectateurS - temPs doux / 17° - arBitre : m. stéPhane jochem

Possession

58 %

16
cadrés : 5

3

2
MenSAh (72e) 

bARboSA (90e +1)

0

Fautes

corners

hors-jeux

cartons jaunes

tirs

carton rouge

4

11

42 %

11
cadrés : 4

5

3
MAkoun (31e) théoPhiLe 

cAtheRine (67e) diARRA (90e +3) 

0

1

15

lE résuMé
les roses sont retombés dans leurs travers en s’inclinant 2-1 
à domicile contre rennes. le handicap de 2 buts à la mi-temps 
était de trop face à une solide équipe bretonne, même si la 
2e période a été mieux réussie. après 3 jounées de ligue 1, l’etg 
est lanterne rouge du classement pour la 1ère fois de son histoire.

1 
cOStil

29
danzé (c)

8 
féret 

34 
bakayOkO 

22 konRAdSen (46e)

2 
théOPhile 
catherine

11 
Oliveira 

32 hunou (87e)

31 
MOreira

9 
erding 

18 diARRA (78e)

5 
kana-biyic

7 
PitrOiPa 

24 FouLquieR (83e)

15 
MakOun

réAcTion à chAud
PaScal duPraz (entraîneur de l’etg) : “Je suis déçu. c’est 
le scénario catastrophe. notre prestation a été d’un moins bon niveau. 
on a vu une absence d’impact et une difficulté à enchaîner. derrière, 
on est puni logiquement. Le but de kévin bérigaud, qui a eu le mérite 
de tenter, est magnifique et a eu le don de nous relancer. notre situation
est délicate mais l’état d’urgence était décrété dès la 1ère journée de L1.”

16 
laquait

20 
SOugOu 

7 beRtoGLio (70e)

24 
SOrlin (c) 

25 
MenSah

9 
bérigaud 

19 
Sabaly
26 dJA 

dJédJé (46e)

29 
ruben

18 
waSS

21 
MOngOngu

10 
benezet 

6 koné (46e)

14 
barbOSa

etg fcac ajacciO

Ac AjAccio vs ETG fc  2-3
samedi 14 septembre 2013 - 20 h

Ac AjAccio
entraîneur : FaBrizio ravanelli  

lEs buTs
dja djédjé (0-1, 31e) : coup franc pour les Roses aux 25-30 m 
côté gauche. Avec un équilibre parfait, dja djédjé expédie du pied droit 
le ballon dans la lucarne droite avec l’aide de la transversale. Sublime !
bérigaud (0-2, 43e) : dans l’axe à 25 m, benezet sert idéalement 
wass à gauche dans la surface corse. Le danois talonne astucieusement 
en retrait pour bérigaud qui punit ochoa d’un tir sans appel du droit.

ETG fc
entraîneur : Pascal duPraz

05e jOurnée de ligue 1 - stade François coty - 5 784 SPectateurS - temPs chaud / 25° - arBitre : m. Fredy Fautrel

Possession

53 %

18
cadrés : 8

7

2
PieRAzzi (21e) 
Mutu (90e +1) 

0 

Fautes

corners

hors-jeux

cartons jaunes

tirs

carton rouge

5

11

47 %

13
cadrés : 6

5

4
beRtoGLio (21e) benezet (41e) 

MenSAh (64e) koné (90e +1)

0

2

21

lE résuMé
menant 3-0 à 10 minutes du terme, l’etg Fc s’est fait peur quand 
l’ac ajaccio est revenu à un seul petit but. mais au final, grâce 
à un coup franc de dja djédjé (quel but !), à un nouveau doublé de 
Bérigaud et aux nombreux réflexes de laquait, les roses repartent 
de corse avec les 3 points de la victoire à l’extérieur. mérités !

1 
OchOa

28 
Pedretti 

14 MoSteFA (46e)

3 
PerOzO 

15 dieLnA (77e)

19 
laSne 

17 
bOnnart 

7 
andré

6 
zubar

20 
belghazOuani 

22 tALLo (48e)

8 
Pierazzi (c) 

18 
cavalli  

10 
Mutu  

etg fc OlyMPique lyOnnaiS

ETG fc vs olyMpiquE lyonnAis  2-1
samedi 31 août 2013 - 14 h

ETG fc
entraîneur : Pascal duPraz

lEs buTs
bérigaud (1-0, 8e) : Passe magistrale de barbosa dans le dos de la
défense de l’oL, bérigaud accélère aux 20 m et frappe en force du droit.
bérigaud (2-0, 34e) : une-deux entre wass et bérigaud qui traverse 
toute la défense et termine avec un tir du droit. A. Lopes est transpercé.   
ferri (2-1, 49e) : Ferri récupère le ballon dans l’axe, il s’avance et 
déclenche aux 35 m une superbe frappe du pied droit pleine lucarne.

olyMpiquE lyonnAis
entraîneur : rémi garde 

04e jOurnée de ligue 1 - Parc des sPorts d’annecy - 12 669 SPectateurS - temPs chaud / 25° - arBitre : m. clément turPin

Possession

48 %

15
cadrés : 5

3

1
MonGonGu (19e) 

0

Fautes

corners

hors-jeux

cartons jaunes

tirs

carton rouge

1

10

52 %

7
cadrés : 3

10

1
bediMo (24e)  

  

0

2

14

lE résuMé
grâce à un doublé signé Bérigaud, l’etg a obtenu sa 1ère victoire 
en championnat cette saison en dominant lyon (2-1). les roses 
ont mené 2-0 en 1ère mi-temps, mais la réduction du score précoce 
des lyonnais en début de 2e période les a obligés à défendre 
vaillamment cet avantage jusqu’au coup de sifflet final libérateur.

16 
a. lOPeS

13
M. lOPeS

8 
gOurcuff 

25 benziA (45e +1)

21 
gOnalOnS (c) 

4 
kOné

10 
lacazette 

3 
bediMO

31 
fekir 

5 
biSevac

12 
ferri 

29 bAhLouLi (82e)

28 
MvueMba 

17 MALbRAnque (66e)

réAcTion à chAud
PaScal duPraz (entraîneur de l’etg) : “que des satisfactions !
c’est notre 1ère victoire cette saison en L1 et aussi la 1ère fois que l’on 
bat l’oL. Je suis très satisfait et heureux pour notre public, pour notre 
staff également. il faut féliciter les joueurs. en 2e période, on a beaucoup 
défendu. Jusqu’à ce match, il nous manquait peut-être un peu d’intensité 
dans nos productions. Mais aujourd’hui, elle a été au rendez-vous.”

16 
laquait

28 
ehret 

23 eScobAR (87e)

6 
kOné 

9 
bérigaud 

20 SouGou (66e)

14 
barbOSa

7 beRtoGLio (72e)

18 
waSS

24 
SOrlin (c) 

21 
MOngOngu

26 
dja djadjé

19 
Sabaly

25 
MenSah

bérigaud (0-3, 52e) : Après un raid de benezet, bérigaud inscrit 
son 2e doublé de la saison en battant du gauche ochoa au 1er poteau.
laSne (1-3, 81e) : Mutu contrôle du bras le ballon dans la surface. 
S’ensuit un cafouillage aux 6 m qui profite à Lasne et bat de près Laquait.
tallO (2-3, 86e) : touche de bonnart à gauche de la surface pour tallo 
qui se retourne pour marquer en pivot du gauche aidé d’un faux rebond.

16 
laquait

10 
benezet 

23 eScobAR (76e)

6 
kOné 

9 
bérigaud 

7 
bertOgliO

20 SouGou (67e)

18 
waSS

24 
SOrlin (c) 

21 
MOngOngu

26 
dja djadjé

17 AnGouLA (59e)

19 
Sabaly

25 
MenSah
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J’ai tout vécu avec les Roses et en 
particulier des montées. à chaque 
fois, ce fut des moments de joie. 
J’ai grandi et appris le profession-
nalisme à l’etG Fc. Je sais que
je dois beaucoup à ce club ! 

kévin bérigaud Attaquant de l’ETG
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31 août 2013. etg Fc - olymPique lyonnais : 2-1 
Daniel Wass joue le une-deux avec Kévin Bérigaud qui traverse toute 
la défense lyonnaise pour conclure avec un joli tir du pied droit (34e). 
Le natif de Thonon-les-Bains réalise le doublé contre l’OL et terminera 
meilleur buteur des Roses dans le Championnat de L1 avec 10 buts. 
La saison prochaine, Kévin evoluera sous les couleurs de Montpellier 
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chaque fois que je revêts le maillot 
du Ghana, je pense à l’etG ! Le nom
du club sera évoqué à plusieurs 
reprises par les commentateurs lors
de la coupe du Monde 2014. ça lui
fera de la pub et ça me fera plaisir.

Jonathan Mensah Défenseur de l’ETG

31 août 2013. etg Fc - olymPique lyonnais : 2-1 
Jonathan Mensah aux anges ! Et 1ère victoire de la saison de 

Ligue 1 pour les Roses grâce à un doublé de Kévin Bérigaud en 
1ère mi-temps (8e et 34e) contre l’OL. En tête du classement des 

buteurs au soir de la 5e journée de L1 (5 buts), Bérigoal est en 
grande forme avec 6 réalisations en 9 matches de Championnat 



ETG MAG #12 |  ligue 1 l’intégrale 2013-201424

etg fc MOntPellier hSc

ETG fc vs MonTpElliEr hérAulT sc  2-2
samedi 21 septembre 2013 - 20 h

ETG fc
entraîneur : Pascal duPraz

lEs buTs
MOntanO (0-1, 37e) : Sur un appel en profondeur côté droit, Montano 
parti à la limite du hors-jeu profite d’une belle passe de bakar pour 
se présenter seul face à Laquait et de marquer d’une pichenette.
cabella (0-2, 52e) : belle passe de Sanson plein axe en profondeur 
pour cabella, à la lutte avec Mongongu, qu’il dribble d’un passement de 
jambes puis marque d’une frappe décroisée à ras de terre au 1er poteau.

MonTpElliEr hérAulT sc
entraîneur : jean Fernandez 

06e jOurnée de ligue 1 - Parc des sPorts d’annecy - 10 531 SPectateurS - temPs doux / 17° - arBitre : m. Bartolomeu varela

Possession

58 %

11
cadrés : 5

3

2
koné (37e) 

SouGou (77e)

0

Fautes

corners

hors-jeux

cartons jaunes

tirs

carton rouge

4

12

42 %

8
cadrés : 4

1

4
MounieR (40e) SAnSon (47e) 
JouRdRen (72e) tiéné (85e) 

1
tiéné (85e)

4

11

lE résuMé
mené 0-2 à l’entame du dernier quart d’heure contre montpellier
au Parc des sports d’annecy, l’etg Fc a réussi égalisé en l’espace 
de 3 minutes (74e et 77e) et aurait même pu l’emporter en toute 
fin de match. Wass a marqué un superbe coup franc et sougou 
a inscrit son 1er but sous les couleurs haut-savoyardes.

16 
jOurdren

26
jebbOur

22 
StaMbOuli 

20 
SanSOn

21 
el kaOutari

29 
MOntanO 

19 cAMARA (81e)

5 
tiéné 

3 conGRé (70e)

28 
bakar 

8 MARtin (83e)

4 
hiltOn (c)

7 
MOunier 

10 
cabella 

16 
laquait

10 
benezet 

7 beRtoGLio (58e)

6 
kOné 

20 SouGou (59e)

9 
bérigaud 

14 
barbOSa

15 niStoR (70e)

18 
waSS

24 
SOrlin (c) 

21 
MOngOngu

19 
Sabaly

26 
dja djédjé

25 
MenSah

waSS (1-2, 74e) : Faute de Jebbour sur wass plein axe à l’entrée de 
la surface. Le danois transforme lui-même le coup franc d’une superbe 
balle enroulée et puissante sur la gauche de Jourdren, trop court.
SOugOu (2-2, 77e) : Relance mal négociée par hilton dans sa surface, 
le ballon revient à Sabaly côté gauche qui s’infiltre puis centre fort devant 
le but. Sougou coupe la trajectoire de la balle d’un tir à bout portant.

etg fclOSc lille MétrOPOle

losc lillE MéTropolE vs ETG fc  3-0
Mardi 24 septembre 2013 - 19 h

losc lillE MéTropolE
entraîneur : rené girard  

lEs buTs
kalOu (1-0, 12e) : coup franc à gauche de Martin repoussé de la tête 
par Sabaly. balmont frappe en force et kalou reprend d’une jolie “Madjer”.
hanSen (2-0 / csc, 32e) : côté droit, balmont centre pour la tête de Roux. 
hansen détourne sur sa barre puis marque contre son camp du postérieur.
rOdelin (3-0, 71e) : dégagement d’hansen repoussé par basa vers 
Mensah. Sa tête en retrait parvient à Rodelin qui accélère et marque.

ETG fc
entraîneur : Pascal duPraz

07e jOurnée de ligue 1 - stade Pierre mauroy - 31 252 SPectateurS - temPs doux / 18° - arBitre : m. olivier thual

Possession

49 %

13
cadrés : 4

4

1
kJAeR (28e) 

 

0 

Fautes

corners

hors-jeux

cartons jaunes

tirs

carton rouge

6

16

51 %

6
cadrés : 1

2

2
beRtoGLio (35e) 

cAMbon (60e)

0

1

12

lE résuMé
terriblement timide et trop tendre notamment sur le plan défensif, 
l’etg Fc a subi logiquement à lille sa 3e défaite de la saison (0-3). 
un revers concrétisé en 1ère période par des lillois réalistes 
qui n’auront pas eu à forcer pour corriger des haut-savoyards 
absents et stoppés net dans leur série de 3 matches sans défaite.

1 
enyeaMa

4 
balMOnt 

25 
baSa (c)

12 
Meité

 24 MAVubA (57e)

15 
Sidibé 

18 
béria

14 
kjaer

8 
kalOu 

7 Ruiz (84e)

5 
gueye 

10 
Martin  

26 
rOux  

20 RodeLin (70e)

30 
hanSen

7 
bertOgliO

22 
caMbOn 

9 
bérigaud 

10 benezet (57e)

20 
SOugOu

15 niStoR (70e)

18 
waSS

14 bARboSA (46e)

24 
SOrlin (c) 

25 
MenSah

19 
Sabaly

26 
dja djadjé

21 
MOngOngu

etg fc girOndinS de bOrdeaux

ETG fc vs Girondins dE bordEAux  1-1
samedi 28 septembre 2013 - 20 h

ETG fc
entraîneur : Pascal duPraz

lEs buTs
bérigaud (1-0, 25e) : Suite à une perte de balle d’obraniak, benezet 
déborde côté gauche, temporise puis trouve barbosa en profondeur.  
celui-ci centre instantanément pour bérigaud qui marque à bout portant. 
diabaté (1-1, 69e) : côté droit, Mariano centre pour la tête de Jussié 
qui oblige Laquait à faire une belle parade. Mais diabaté a suivi et 
s’y reprend à deux fois - de la tête puis du pied droit - pour marquer.

Girondins dE bordEAux
entraîneur : Francis gillot 

08e jOurnée de ligue 1 - Parc des sPorts d’annecy - 9 846 SPectateurS - temPs doux / 21° - arBitre : m. miKael lesage

Possession

45 %

13
cadrés : 3

6

3
benezet (49e) bARboSA (58e)

 beRtoGLio (90e +4)

0

Fautes

corners

hors-jeux

cartons jaunes

tirs

carton rouge

2

22

55 %

17
cadrés : 7

8

3
SAné (40e) MAuRice-beLAy (74e) 

n’GueMo (79e) 

1
PoundJe (81e)

4

17

lE résuMé
résultat frustrant pour l’etg Fc qui n’a pas réussi à conserver 
l’avantage contre Bordeaux après l’ouverture du score de Kévin 
Bérigaud en 1ère période (25e). l’essentiel est néanmoins préservé 
puisque ce point du match nul permet aux roses (13e avec 9 points 
en 8 journée de l1) de garder leur distance avec la zone rouge.

16 
carraSSO (c)

25
MarianO

10 
Saivet 

7 
n’gueMO

6 
Sané

14 
diabaté 

27 PLAnuS (85e)

23 
Orban

29 PoundJe (64e)

19 
Maurice-

belay 

3 
henrique

4 
Obraniak 

24 
traOré 

20 JuSSiê (64e)

16 
laquait

14 
barbOSa 

27 nSikuLu (83e)

6 
kOné 

9 
bérigaud 

20 SouGou (70e)

10 
benezet

18 
waSS

24 
SOrlin (c) 

17 
angOula

19 
Sabaly

25 
MenSah

7 beRtoGLio (46e)

21 
MOngOngu

réAcTion à chAud
PaScal duPraz (entraîneur de l’etg) : “Avec aucune efficacité
offensive et défensive, on ne pouvait rien espérer ici. Lille était supérieur. 
on est agréable à voir jouer mais il n’y a pas d’agressivité. on est trop 
friables. Jesper hansen ne peut pas être jugé sur un match, il n’a rien eu 
à faire mais il est allé chercher 3 fois le ballon au fond des filets. on ne 
doit pas banaliser le fait d’être en Ligue 1. il faut tout faire pour y rester.”

réAcTion à chAud
PaScal duPraz (entraîneur de l’etg) : “ce match nul est un 
mélange de déception mais aussi de fierté car j’ai vu des garçons qui 
se sont employés ce soir et qui semblaient être heureux sur le terrain 
même dans la difficulté. Je tiens à exprimer ma fierté quant à l’attitude 
du public qui a vraiment poussé son équipe durant toute la rencontre. 
notre club est une famille dans laquelle règne une belle solidarité.”

LOCATION & VENTE

INFORMATION ET RESERVATION AVEC PINO
06 18 01 27 53

HORS BORDS AVEC ET SANS PERMIS

14 Rue du Pré Paillard
74940 Annecy le Vieux 

Tél. + 33 (0)4 50 51 75 35
info@latelier-annecy.com
www.latelier-annecy.com
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Les Roses entament leur 3e saison de Ligue 1 par 
un match nul à domicile contre Sochaux. Ehret ouvre 
rapidement la marque d’une tête en extension (4e) sur 
un coup franc de Barbosa (photo 1 et grande photo).

Gignac se joue de Mensah puis ajuste Laquait d’un tir
puissant du gauche aux 18 m. L’international français 
ouvre le score (16e), suivi en 2e période par Payet (67e). 
L’OM s’impose 2-0 dans son nouveau Vélodrome.

1

ETG fc vs fc sochAux  1-1

01e jOurnée de ligue 1  
Samedi 10 août 2013 2

o. dE MArsEillE vs ETG fc  2-0

02e jOurnée de ligue 1  
Samedi 17 août 2013 3 6

Rennes mène 2-0 lorsque Bérigaud redonne espoir 
aux Roses en marquant d’une sublime reprise de volée 
à 25 m qui se loge dans la lucarne droite de Costil (49e). 
Insuffisant pour éviter une 2e défaite consécutive...

ETG fc vs sTAdE rEnnAis fc  1-2

03e jOurnée de ligue 1  
Samedi 24 août 2013
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Si Dja Djédjé avait déjà montré la voie contre Ajaccio,
Wass marque également d’un beau coup franc (74e) 
contre Montpellier. Et trois minutes plus tard, Sougou 
égalisera (77e) dans un dernier quart d’heure de folie !

ETG fc vs MonTpElliEr hsc  2-2

06e jOurnée de ligue 1  
Samedi 21 septembre 2013

Menés 2-0 à la mi-temps après les buts de Kalou (12e)
puis contre son camp d’Hansen (32e), les Roses de 
Sorlin ont été dépassés par les Lillois. La tête en retrait 
de Mensah offrira même le 3e but au LOSC (71e)...

7

losc lillE vs ETG fc  3-0

07e jOurnée de ligue 1  
Mardi 24 septembre 2013

7

Bérigaud prend le dessus sur le Lyonnais M. Lopes
et ouvre le score d’une frappe en force (8e). L’attaquant 
haut-savoyard réalisera même le doublé (34e) ! L’ETG 
obtient sa 1ère victoire en Championnat cette saison.

ETG fc vs olyMpiquE lyonnAis  2-1

04e jOurnée de ligue 1  
Samedi 31 août 20134

Ac AjAccio vs ETG fc  2-3
Brice Dja Djédjé lève les yeux au ciel (grande photo), 
le défenseur ivoirien ouvre le score (31e) en inscrivant 
un sublime coup franc aux 25-30 m en pleine lucarne. 
“Bérigoal” signera, lui, un nouveau doublé (43e et 52e).

05e jOurnée de ligue 1  
Samedi 14 septembre 20135



etg fcfc nanteS

fc nAnTEs vs ETG fc  3-0
samedi 05 octobre 2013 - 20 h

fc nAnTEs
entraîneur : michel der zaKarian   

lEs buTs
djOrdjevic  (1-0, 2e) : Veretout alerte à gauche Gakpé qui déborde 
puis centre pour djordjevic. L’attaquant serbe reprend le ballon aux 6 m. 
djOrdjevic  (2-0, 34e) : Lancé côté droit, cissokho centre. Laquait 
parade mais détourne la balle dans les pieds de djordjevic qui marque.
djilObOdji (3-0, 65e) : côté gauche à 30 m, deaux adresse un centre
enroulé au 2e poteau pour djilobodji qui marque d’une tête bien placée.

ETG fc
entraîneur : Pascal duPraz

09e jOurnée de ligue 1 - stade de la Beaujoire-louis Fonteneau - 26 321 SPectateurS - temPs doux / 18° - arBitre : m. laurent duhamel

Possession

45 %

7
cadrés : 4

6

1
touRé (53e) 

 

0 

Fautes

corners

hors-jeux

cartons jaunes

tirs

carton rouge

2

11

55 %

12
cadrés : 3

4

2
koné (27e) 

cAMbon (69e)

0

4

13

lE résuMé
après un but de nantes dès la 2e minute puis mené 2-0 à la pause, 
l’etg a sombré à la Beaujoire (3-0). les roses, trop imprécis en 
attaque comme en défense, n’ont jamais été en mesure de porter 
le danger devant les buts adverses. 4e match sans victoire pour 
l’etg Fc qui recule à la 16e place après 9 journées de ligue 1... 

1 
riOu

12 
tOuré 

20 tRebeL (79e)

3 
djilObOdji

18 
deaux

24 
alhadhur 

22 
ciSSOkhO

4 
vizcar-
rOndO

15 
nicOlita 

7 PAncRAte (75e)

25 
veretOut 

9 
djOrdjevic (c)  

13 
gakPé  

10 ARiSteGuietA (79e)

16 
laquait

14 
barbOSa

20 SouGou (66e)

6 
kOné 

22 cAMbon (64e)

9 
bérigaud 

12 
blanc

7 beRtoGLio (56e)

10 
benezet

24 
SOrlin (c) 

17 
angOula

19 
Sabaly

18 
waSS

21 
MOngOngu

réAcTion à chAud
PaScal duPraz (entraîneur de l’etg) : “Je suis déçu c’est 
le moins qu’on puisse dire. on était encore dans le bus quand nous 
avons encaissé le 1er but. nous avons des défenseurs qui ne défendent 
pas. quand on encaisse autant de buts, on ne peut pas espérer exister 
en Ligue 1. Je ne suis pas rassuré mais la peur n’évite pas le danger. 
on va faire front. Je le répète depuis le début, on n’a aucune marge.”
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etg fcvalencienneS fc

vAlEnciEnnEs fc vs ETG fc  0-1
samedi 26 octobre 2013 - 20 h

vAlEnciEnnEs fc
entraîneur : daniel sanchez

lE buT
SOugOu (0-1, 82e) : Sur un long dégagement d’hansen, Angoua rate 
complètement sa tête en arrière qui se transforme en passe décisive 
pour Sougou. Le Sénégalais se retourne puis crochète kagelmacher, 
avant d’enchaîner à 18 m avec un tir à ras de terre du pied gauche.

ETG fc
Manager général : Pascal duPraz

11e jOurnée de ligue 1 - stade du hainaut - 13 370 SPectateurS - temPs doux / 18° - arBitre : m. Fredy Fautrel

Possession

54 %

8
cadrés : 3

7

1
bAhebeck(71e) 

 

0 

Fautes

corners

hors-jeux

cartons jaunes

tirs

carton rouge

4

10

46 %

7
cadrés : 3

4

3
cAMbon (78e) 

ehRet (85e) SouGou (90e +2)

0

0

13

lE résuMé
entreprenants en 1ère période, vaillants après la pause, les roses 
l’ont emporté contre la lanterne rouge valenciennes (0-1), grâce 
à un but en fin de match de sougou (82e). un succès qui met un 
terme à une série de 5 matches sans victoire et qui permet à l’etg 
(16e) de compter désormais 5 points d’avance sur le 1er relégable !

réAcTion à chAud
PaScal duPraz (Manager général de l’etg) : “ce sont les 
vertus des croix de Savoie que j’ai vu ce soir. opiniâtreté, engagement, 
solidarité... les croix sont de retour. c’était un match tendu. on l’a 
mieux maîtrisé que Valenciennes mais on aurait pu prendre un but. 
Pour être honnête, à un moment, j’aurais pu me satisfaire du point 
du match nul. Je suis donc très heureux d’avoir empoché la victoire !”

etg fc ea guingaMP

ETG fc vs EA GuinGAMp  1-2
samedi 19 octobre 2013 - 20 h

ETG fc
Manager général : Pascal duPraz

lEs buTs
benezet (1-0, 25e) : côté gauche à 20 m, benezet trouve bérigaud en 
une-deux dans la surface, puis marque du pied droit dans le petit filet. 
gireSSe (1-1, 74e) : Lancé par Langil à gauche en profondeur, Lemaître
adresse un centre au point de penalty pour Giresse qui fusille hansen.
dOuniaMa (1-2, 78e) : excentré côté gauche à 25 m, Langil centre de
l’extérieur du pied droit pour la tête plongeante de douniama en lucarne.

EA GuinGAMp
entraîneur : jocelyn gourvennec 

10e jOurnée de ligue 1 - Parc des sPorts d’annecy - 8 620 SPectateurS - temPs doux / 17° - arBitre : m. PhiliPPe Kalt

Possession

53 %

11
cadrés : 2

3

2
AnGouLA (38e) 

MonGonGu (42e)

0

Fautes

corners

hors-jeux

cartons jaunes

tirs

carton rouge

2

17

47 %

9
cadrés : 5

6

0

0

6

12

lE résuMé
alors qu’ils menaient 1-0 (but de Benezet, 25e) et avaient le match
en main, les roses se sont inclinés 1-2 à domicile face à guingamp.
la faute à cinq minutes cauchemardesques où se sont succédés 
la sortie de Bérigaud (blessé à la cuisse droite, 73e) puis deux buts 
encaissés coup sur coup par giresse (74e) et douniama (78e)...

30 
hanSen

10 
benezet 

22 
caMbOn 

17 
angOula

9 
bérigaud 

15 niStoR (73e)

19 
Sabaly

20 
SOugOu

23 eScobAR (82e)

18 
waSS

21 
MOngOngu

27 
nSikulu

8 bAouiA (79e)

24 
SOrlin (c) 

réAcTion à chAud
PaScal duPraz (Manager général de l’etg) : “on pensait 
terminer cette rencontre sans prendre de but, c’était notre objectif. 
on ne se sentait pas beaucoup mis en danger et on semblait maîtriser 
Guingamp. Malheureusement, en trois minutes, on s’est fait reprendre 
puis ensuite dépasser. Pour les équipes mal classées comme la nôtre 
rien ne tourne dans le bon sens. Gagner à Valenciennes est conseillé.”

16 
ndy aSSeMbe

4
SankOh 

14 
dOuniaMa 

7 LéVêque (79e)

28 
atik 

15 
SOrbOn

5 
diallO 

25 
leMaître

13 
Mandanne
27 ViViAn (85e)

29 
kerbrat

8 
beauvue 

11 LAnGiL (64e)

26 
gireSSe (c) 

1 
Penneteau (c)

14 
nguette

26 
da Silva

5 
angOua

19 
le tallec

3 
MaSuaku

9 
bahebeck 

17 
néry 

23 SAez (89e)

24 
kagelMacher

10 
dOSSevi 

28 PuJoL (66e)

6 
dOuMbia 

30 
hanSen

10 
benezet

29 Ruben (63e)

24 
SOrlin (c)  

17 
angOula

20 
SOugOu 

19 
Sabaly

4 
tié bi

18 
waSS

21 
MOngOngu

14 
barbOSa 

28 ehRet (83e)

22 
caMbOn

6 koné (88e)
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etg fc fc lOrient

ETG fc vs fc loriEnT  0-4
samedi 23 novembre 2013 - 20 h

ETG fc
Manager général : Pascal duPraz

lEs buTs
abOubakar (0-1, 6e) : double une-deux entre traoré et Monnet-Paquet
qui remet à Aboubakar aux 18 m. L’attaquant marque d’une frappe croisée.
abOubakar (0-2, 13e) : doublé dans un angle fermé côté droit. 
diallO (0-3, 82e) : Relance de hansen sur... Jouffre qui passe à diallo. 
jOuffre (0-4 / pen., 87e) : Aboubakar est stoppé par Angoula plein axe
sur la ligne des 18 m. Le penalty est transformé par Jouffre côté gauche.

fc loriEnT
entraîneur : christian gourcuFF 

14e jOurnée de ligue 1 - Parc des sPorts d’annecy - 8 282 SPectateurS - temPs Froid / 3° - arBitre : m. olivier thual

Possession

57 %

6
cadrés : 1

5

3
cAMbon (68e) wASS (70e)

AnGouLA (86e)

1
ehRet (58e)

Fautes

corners

hors-jeux

cartons jaunes

tirs

carton rouge

1

12

43 %

13
cadrés : 6

2

2
LAutoA (67e) 

doukouRé (73e) 

0

6

11

lE résuMé
cueilli à froid dès le début du match, l’etg Fc a sombré (0-4) 
à domicile contre lorient. menés 0-2 sur un doublé d’aboubakar 
après un quart d’heure de jeu, puis réduits à 10 en 2e mi-temps 
(expulsion d’ehret à la 58e), les roses ont encaissé 2 nouveaux 
buts en fin de rencontre. une soirée à très vite oublier…

30 
chaigneau

17
baca

10 
cOutadeur 

13 AbduLLAh (84e)

21 
traOré 

7 diALLo (70e)

5 
ecuele 

Manga (c)

9 
abOubakar 

14 
guerreirO 

22 
MOnnet-
Paquet 

24 
lautOa

8 
jOuffre

18 Sunu (88e)

31 
dOukOuré 

30 
hanSen

28 
ehret 

4 
tié bi 

22 cAMbon (56e)

29 
ruben 

15 
niStOr

26 dJA dJédJé (46e)

18 
waSS

24 
SOrlin (c) 

27 nSikuLu (78e)

21 
MOngOngu

19 
Sabaly

25 
MenSah

17 
angOula

etg fcaS MOnacO fc

As MonAco fc vs ETG fc  1-1
vendredi 08 novembre 2013 - 20 h30

As MonAco fc
entraîneur : claudio ranieri

lEs buTs
waSS (0-1, 20e) : Sur un dégagement d’hansen, le ballon est dévié dans
l’entrejeu par la tête de Sougou. côté droit, wass échappe à la défense 
monégasque et marque d’une frappe croisée du droit dans la surface.
falcaO (1-1, 27e) : Sur un contre limpide de Monaco, Rodriguez lance 
en profondeur Falcao plein axe. Le colombien contrôle à l’entrée de la 
surface et réussit un tir croisé du pied droit imparable dans le petit filet.

ETG fc
Manager général : Pascal duPraz

13e jOurnée de ligue 1 - stade louis ii - 6 507 SPectateurS - temPs doux / 18° - arBitre : m. saïd ennjimi

Possession

64 %

14
cadrés : 2

12

1
cARVALho (82e) 

 

0 

Fautes

corners

hors-jeux

cartons jaunes

tirs

carton rouge

4

8

36 %

10
cadrés : 5

2

2
tié bi (22e) 

SouGou (87e)

0

0

21

lE résuMé
rigoureux, accrocheurs et solidaires, les roses ont mené à monaco 
sur un but de Wass (20e) avant de se faire rejoindre au score par 
Falcao (27e). mais ils empochent un point précieux (1-1) qui bonifie 
la belle série en cours. avec un soupçon de réussite supplémentaire, 
l’etg Fc aurait même pu rafler la mise en 2e mi-temps…

réAcTion à chAud
PaScal duPraz (Manager général de l’etg) : “Je pense que nous 
aurions dû être plus tueurs car nous avons eu les meilleures occasions. 
c’est un mélange de fierté et de regrets. nous avons été solidaires et 
j’ai aimé le comportement des joueurs. on a réussi à faire déjouer cette 
équipe de Monaco. c’est très encourageant. Je déplore cependant 
la blessure de cédric barbosa qui va nous manquer quelque temps.”

etg fc tOulOuSe fc

ETG fc vs ToulousE fc  2-1
samedi 02 novembre 2013 - 20 h

ETG fc
Manager général : Pascal duPraz

lEs buTs
aurier (0-1, 52e) : corner de chantôme côté gauche. Au cœur d’une 
défense statique, Aurier reprend le ballon d’une volée plein axe aux 6 m. 
waSS (1-1, 61e) : Sabaly percute à gauche puis frappe à 25 m. Son tir 
est totalement dévissé mais trouve la tête plongeante de wass aux 9 m.
MOngOngu (2-1 / pen., 90e +2) : yago retient Sougou dans le coin
gauche de la surface. Le penalty est transformé en force par Mongongu.

ToulousE fc
entraîneur : alain casanova  

12e jOurnée de ligue 1 - Parc des sPorts d’annecy - 9 216 SPectateurS - temPs doux / 14° - arBitre : m. stéPhane lannoy

Possession

47 %

14
cadrés : 3

4

2
SAbALy (39e) 

bARboSA (41e)

0

Fautes

corners

hors-jeux

cartons jaunes

tirs

carton rouge

1

18

53 %

9
cadrés : 5

4

2
SPAJic (24e) 

SyLLA (63e) ninkoV (82e)

0

4

13

lE résuMé
mené au score en début de 2e période, l’etg a trouvé les ressources
nécessaires pour égaliser rapidement par Wass, avant d’arracher 
la décision sur un penalty de mongongu dans le temps additionnel. 
excellente opération pour les roses qui enchaînent 2 succès 
consécutifs en l1 et remontent ainsi à la 14e place du classement.

30 
hanSen

28 
ehret 

10 benezet (58e)

4 
tié bi 

17 
angOula

20 
SOugOu 

19 
Sabaly

14 
barbOSa

15 niStoR (89e)

25 
MenSah

7 beRtoGLio (66e)

21 
MOngOngu

18 
waSS

24 
SOrlin (c) 

réAcTion à chAud
PaScal duPraz (Manager général de l’etg) : “nous étions en 
difficulté en 1ère mi-temps et nous avons donc subi l’organisation des 
toulousains. Puis en 2e période comme par magie un but chanceux... 
à force de courage, on a ensuite obtenu un penalty. Mes joueurs ne font 
rien comme les autres. Avec ces 3 victoires de suite, nous jouerons 
pour la 1ère fois de la saison sans pression en déplacement à Monaco.”

30 
ahaMada

19
aurier 

10 
ben yedder 

17 ReGAttin (78e)

24 
ninkOv 

15 
SPajic

21 
aguilar 

20 
yagO

6 
chantôMe

8 
didOt (c)

9 
ben baSat 

7 bRAithwAite  (67e)

5 
Sylla 

29 MoubAndJe (83e)

1 
SubaSic

9 
falcaO

8 
MOutinhO 

27 kondoGbiA (68e)

22 
abidal (c)

10 
rOdriguez

3 
kurzawa

17 
ferreira 
carraScO 

29 RiVièRe (68e)

2 
fabinhO 

24 RAGGi (83e)

6 
carvalhO

11 
OcaMPOS 

28 
tOulalan 

30 
hanSen

28 
ehret

29 Ruben (76e)

24 
SOrlin (c)  

21 
MOngOngu

20 
SOugOu 

19 
Sabaly

4 
tié bi

25 
MenSah

17 
angOula

18 
waSS 

14 
barbOSa

10 benezet (33e) 
15 niStoR (70e) 

réAcTion à chAud
PaScal duPraz (Manager général de l’etg) : “L’équipe a réalisé
un match terne, une production pâle. Lorient nous a été supérieur mais 
rien ne laissait augurer un tel scénario. La responsabilité de l’échec 
m’incombe, je suis toujours là pour assumer. J’ai de la peine surtout 
pour nos supporters et je leur demande humblement de bien vouloir me 
pardonner pour ce non match. notre équipe est capable de bien mieux.”
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J’ai fait une bonne saison et 
je pense avoir montré que je peux 
jouer à un niveau élevé. Je me sens 
bien sur le terrain comme dans 
la vie. Je suis ici depuis 3 ans et 
je souhaite le meilleur à l’etG. 

daniel wass Milieu de l’ETG

02 novemBre 2013. etg Fc - toulouse Fc : 2-1
Super Wass ! D’une tête plongeante (comme ici après son but 
contre Toulouse), du pied droit, du gauche ou sur coup franc... 
Daniel Wass a marqué 9 buts pour les Roses en Championnat. 
Joueur polyvalent par excellence, le Danois a aussi bien évolué 
comme arrière latéral, aillier, milieu offensif ou axial pour l’ETG ! 



Pouce dans la bouche ! ce geste 
après mon but sur penalty contre 
toulouse était un clin d’œil pour 
ma femme qui est enceinte. 
nous attendons une petite fille 
pour le mois de février.

cédric Mongongu Défenseur de l’ETG

02 novemBre 2013. etg Fc - toulouse Fc : 2-1 
Dans le temps additionnel (90e +2), Cédric Mongongu 
transforme en force un penalty et les Roses l’emportent 
à l’arraché (2-1) contre les Toulousains. Facundo Bertoglio, 
Nicolas Benezet et Modou Sougou - heureux et soulagés - 
viennent féliciter le défenseur congolais de l’ETG FC !
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Malgré le 1er but en Ligue 1 de Nicolas Benezet (25e), 
les Roses vont vivre une fin de match catastrophique 
avec la blessure à la cuisse de Kévin Bérigaud (73e) qui
sera suivie de 2 buts (74e et 78e) du promu Guingamp.

Contre la lanterne rouge Valenciennes, l’ETG s’impose 
pour la 2e fois de la saison de L1 à l’extérieur. Le seul but 
du match a été marqué à la 82e minute grâce à Modou 
Sougou suite à un long dégagement de Jesper Hansen.

10

ETG fc vs EA GuinGAMp  1-2

10e jOurnée de ligue 1  
Samedi 19 octobre 2013 11

vAlEnciEnnEs fc vs ETG fc  0-1

11e jOurnée de ligue 1  
Samedi 26 octobre 2013 14

Contre les Toulousains, Daniel Wass égalise sur une 
tête opportuniste (61e) puis Cédric Mongongu offre la 
victoire aux Haut-Savoyards sur penalty dans le temps 
additionnel... Et l’ETG remonte à la 14e place de L1 !

ETG fc vs ToulousE fc  2-1

12e jOurnée de ligue 1  
Samedi 02 novembre 201312

Menés rapidement 0-2, Aldo Angoula et la défense 
de l’ETG se sont montrés impuissants contre Lorient. 
Réduits à 10 en 2e mi-temps, les Roses vont même 
encaisser 2 nouveaux buts en fin de rencontre... Aïe !

ETG fc vs fc loriEnT  0-4

14e jOurnée de ligue 1  
Samedi 23 novembre 2013

ETG MAG #12 |  arrêt sur images - 08e à 14e journée de l134

As MonAco fc vs ETG fc  1-1
Jonathan Mensah à la lutte “aérienne” avec Falcao 
(grande photo). But de Daniel Wass (20e)... Puis
réplique de la star colombienne dans la foulée (27e)... 
Mais l’ETG empoche un point précieux à Monaco !

13e jOurnée de ligue 1  
Vendredi 08 novembre 201313

6e but de la saison pour Kévin Bérigaud (25e) sur une 
passe de Cédric Barbosa après un bon débordement 
de Nicolas Benezet. Les Bordelais sont à terre... mais 
ils se relèveront pour égaliser par Cheick Diabaté (69e).

8

ETG fc vs G. dE bordEAux  1-1

08e jOurnée de ligue 1  
Samedi 28 septembre 2013 9

Après un doublé de Djordjevic en 1ère période (2e et 
34e), Djilobodji de la tête portera la marque à 3-0 (65e) 
pour les Nantais. La défense des Roses a une nouvelle 
fois pris l’eau et l’ETG pointe à la 16e place de Ligue 1.

fc nAnTEs vs ETG fc  3-0

09e jOurnée de ligue 1  
Samedi 05 octobre 2013

8

9
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etg fcSc baStia

sc bAsTiA vs ETG fc  2-0
dimanche 01 décembre 2013 - 17 h

sc bAsTiA
entraîneur : Frédéric hantz  

lEs buTs
kraSic (1-0, 49e) : Après un double une-deux sur le côté gauche avec 
boudebouz, khazri centre dans la surface au 1er poteau. Angoula dévie 
le ballon sur krasic. Le Serbe marque plein axe d’un plat du pied gauche.
khazri (2-0 / 90e +5) : dans les arrêts de jeu, Modesto tir un coup franc 
depuis le rond central. Parti côté gauche, khazri se retrouve seul dans 
la surface. il élimine hansen et marque du gauche dans un angle fermé.

ETG fc
Manager général : Pascal duPraz

15e jOurnée de ligue 1 - stade armand cesari - 12 941 SPectateurS - temPs assez doux / 12° - arBitre : m. stéPhane jochem

Possession

49 %

15
cadrés : 5

5

1
SquiLLAci (16e) 

 

0 

Fautes

corners

hors-jeux

cartons jaunes

tirs

carton rouge

7

10

51 %

7
cadrés : 4

4

2
AnGouLA (40e) 

SoRLin (65e)

0

6

12

lE résuMé
entreprenants et percutants en 1ère période, les haut-savoyards 
n’ont pas réussi à faire fructifier leur domination. avec regrets, 
puisque les Bastiais ont accéléré en 2e mi-temps avec 2 buts 
à la clé (49e et 90e +5). mickaël landreau, qui a égalé le record de 
jean-luc ettori (602 matches de l1), a été décisif avant la pause.

1 
landreau (c)

18 
cahuzac 

20 
MOdeStO

6 
rOMaric

15 
PalMieri 

23 
diakité

 29 cioni (87e)

5 
Squillaci

7 
kraSic 

11 keSeRü (84e)

13 
bOudebOuz 

9 
brunO  

19 bA (61e)10 
khazri  

30 
hanSen

18 
waSS

27 nSikuLu (77e)

24 
SOrlin (c) 

29 
ruben 

8 bAouiA (86e)

20 
SOugOu

26 
dja djadjé

4 
tié bi

21 
MOngOngu

19 
Sabaly

25 
MenSah

17 
angOula 

23 eScobAR (67e)

etg fc PariS Sg

ETG fc vs pAris sG  2-0
Mercredi 04 décembre 2013 - 21 h

ETG fc
Manager général : Pascal duPraz

lEs buTs
nSikulu (1-0, 75e) : belle transversale de dja djédjé pour Sougou côté 
gauche. à la lutte avec Marquinhos dans la surface, sa frappe est contrée
mais parvient en retrait pour nsikulu qui marque du plat du pied gauche.
SOugOu (2-0, 87e) : contre de l’etG. Sorlin lance Sougou sur son côté 
gauche. Le Sénégalais réussit le une-deux avec wass aux 18 m avant 
d’éliminer thiago Silva d’un crochet intérieur et de battre Sirigu du droit.

pAris sG
entraîneur : laurent Blanc 

16e jOurnée de ligue 1 - Parc des sPorts d’annecy - 14 346 SPectateurS - temPs Froid / -1° - arBitre : m. lionel jaFFredo

Possession

39 %

11
cadrés : 4

6

1
koné (24e)

0

Fautes

corners

hors-jeux

cartons jaunes

tirs

carton rouge

1

13

61 %

16
cadrés : 4

10

0

 

0

6

8

lE résuMé
au terme d’une prestation remarquable, l’etg a terrassé le grand 
Paris saint-germain - leader incontesté de ligue 1- sur le score 
de 2-0 avec des buts de nsikulu (75e) et de sougou (87e) ! incroyable 
exploit des roses qui ont ainsi mis un terme à la série d’invincibilité 
du Psg, invaincu depuis mars dernier (36 matches sans défaite) !

30 
Sirigu

26
jallet

14 
Matuidi 

24 
verratti

2 
thiagO 
Silva (c)

10 
ibrahiMOvic 

21 
digne

7 
Ménez 

29 LucAS (63e)

5 
MarquinhOS

9 
cavani 

25 
rabiOt 

27 PAStoRe (63e)

30 
hanSen

18 
waSS

4 
tié bi

29 
ruben 

27 nSikuLu (70e)

6 
kOné 

22 cAMbon (67e)

20 
SOugOu

24 
SOrlin (c) 

21 
MOngOngu

19 
Sabaly

26 
dja djadjé

25 
MenSah

réAcTion à chAud
PaScal duPraz (Manager général de l’etg) : “on a ennuyé 
bastia en 1ère période. Le problème, c’est qu’il faut mettre les occasions 
au fond. J’ai donc des regrets car on a vu des choses intéressantes. 
c’est dommage pour Aldo Angoula sur le 1er but des bastiais, je suis 
déçu pour lui car c’était le meilleur haut-Savoyard jusque-là. on est 
dans le dur, malgré nos 6 points d’avance sur la zone de relégation.”

réAcTion à chAud
PaScal duPraz (Manager général de l’etg) : “cette équipe est 
frustrante. elle est capable de beaucoup d’éclats formidables puis de 
matches complètement manqués. ce soir les joueurs ont eu la bonne 
idée de faire un match de guerrier, un match collectif, un match plein de 
concentration et aussi de détermination. Mais que vont-ils me réserver 
avec le match à Saint-etienne ? Félicitations aux joueurs et au public ! ”

04 décemBre 2013. etg Fc - Paris sg : 2-0 
Combat aérien entre les canonniers Modou Sougou et Zlatan 
Ibrahimovic, meilleur buteur de la L1 (26 buts). Le Sénégalais 
prendra pourtant l’avantage en inscrivant le 2e but de l’ETG (87e)s.
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etg fcaS Saint-etienneAs sAinT-ETiEnnE
entraîneur : christoPhe galtier  

lE buT
haMOuMa (1-0, 22e) : Plein axe, hamouma tente sa chance aux 20 m. 
Suite à un rebond capricieux, Laquait repousse sur Mensah qui manque
son dégagement sur la ligne des 18 m. L’ailier stéphanois en profite pour
lui prendre le ballon et battre du plat du pied droit le gardien des Roses.

ETG fc
Manager général : Pascal duPrazPossession

48 %

16
cadrés : 8

5

0
 
 

0 

Fautes

corners

hors-jeux

cartons jaunes

tirs

carton rouge

3

5

52 %

11
cadrés : 1

5

3
MonGonGu (15e) 

SouGou (66e) SAbALy (87e)

0

0

15

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

16 
ruffier

6 
cléMent 

24 
Perrin (c)

10 
cOhade

13 
ghOulaM 

20 
briSOn

26 
bayal Sall

21 
haMOuMa 

7 GRAdeL (74e)

8 
cOrgnet 

5 PoGbA (68e)

19 
erding  

9 bRAndAo (80e)
27 

tabanOu  

16 
laquait

18 
waSS

24 
SOrlin (c) 

9 
bérigaud 

20 
SOugOu

6 
kOné

29 Ruben (65e)

4 
tié bi 

14 bARboSA (56e)

21 
MOngOngu

19 
Sabaly

26 
dja djadjé

25 
MenSah 

22 cAMbon (46e)

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

As sAinT-ETiEnnE vs ETG fc  1-0  
Mercredi 08 janvier 2014 - 20 h 45 Match en retard de la 17e journée initialement prévu le 07 décembre 2013 (reporté en raison du gel)
17e jOurnée de ligue 1 - stade geoFFroy-guichard - 27 327 SPectateurS - temPs Frais / 8° - arBitre : m. ruddy Buquet

ce soir, nous avons réalisé un 
très mauvais match contre l’etG, 
sans réussir à se mettre au niveau. 
on a tout manqué et on ne mérite 
donc pas de gagner. on n’avait 
pas perdu depuis longtemps... 

zlatan ibrahimovic Attaquant du PSG
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    Lors de cette contre-
attaque qui a suivi le corner 
parisien, j’étais un peu loin 
de l’action. Du coup, je me 
suis dit que si je ne pouvais 
pas aller dans la surface, 
il fallait au moins que je fasse 
l’effort pour me retrouver 
aux abords de celle-ci. 
Et c’est exactement ce 
qui est arrivé. J’ai alors 
tenté ma chance d’instinct, 
du pied gauche. Le ballon 
est parti au bon endroit... 
But ! C’était pour moi 
un sentiment incroyable. 
J’étais vraiment heureux !
Je n’ai pas trop voulu 
le montrer lors de la 
célébration de mon but 
car je m’étais beaucoup 
fait chambrer après mon 
1er but en Ligue 1 contre 
Reims. à l’époque, j’avais 
couru partout, aux quatre 
coins du terrain (rires) !

Clarck Nsikulu 
Attaquant de l’ETG

04 décembre 2013. 
eTG Fc - Paris sG : 2-0
Clarck Nsikulu célèbre son but 
tout en retenue. Rentré en jeu 
à la 70e minute, l’attaquant de 
l’ETG FC vient d’ouvrir le score 
face au Paris Saint-Germain. 
C’est son 2e but en L1 après 
avoir égalisé dans le temps 
additionnel contre le Stade de 
Reims (2-2), le 30 mars 2013
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Superbe transversale de Dja Djédjé pour Sougou...

Pastore perd le ballon et Sorlin lance le contre...
Qui contrôle la balle à l’angle de la surface du PSG Le tir de Sougou est contré par Marquinhos Le ballon file en retrait et Nsikulu a bien suivi... Et marque aux 18 m d’un plat du pied gauche... But !



etg fc om

ETG fc vs olyMpiquE dE MArsEillE  1-2
dimanche 12 janvier 2014 - 17 h

ETG fc
manager général : Pascal duPraz

lEs buTs
sougou (1-0, 15e) : Côté gauche, le corner de Barbosa trouve Sougou
au 1er poteau dont la jolie tête lobée finit sous la barre de Mandanda.
cheyrou (1-1, 22e) : Sur un ballon anodin, Cheyrou contrôle à 25 m et 
sans élan, ouvre son pied gauche pour marquer d’une frappe enroulée.
gignac (1-2, 38e) : Khalifa joue avec Thauvin. Celui-ci élimine Cambon
dans la surface et centre pour Gignac qui marque de la tête, malgré Sorlin. 

olyMpiquE dE MArsEillE
entraîneur : josé aniGo 

20e journée de ligue 1 - Parc des sPorTs d’annecy - 14 746 spectateurs - TemPs Frais / 7° - arbiTre : m. PhiliPPe KalT

Possession

50 %

14
cadrés : 7

9

0

0

FauTes

corners

hors-jeux

carTon jaune

Tirs

carTon rouGe

7

11

50 %

9
cadrés : 4

2

0

 

0

4

12

lE résuMé
le cœur et l’entame de match n’ont pas été suffisants pour vaincre 
l’om. malgré une ouverture rapide du score par l’ex-marseillais 
modou sougou (15e), l’eTG Fc n’a pas su résister aux assauts 
olympiens et s’est incliné 1-2 à domicile. le mois de janvier ne 
veut décidemment pas sourire aux joueurs de Pascal dupraz...

30 
mandanda (c)

2
abdallah

20 
romao 

13 
lemina 

25 iMBuLa (85e)

21 
diawara

9 
gignac 

23 
mendy

29 
khalifa 

17 payET (63e)

3 
nkoulou

14 
thauvin 

28 vaLBuENa (72e)

7 
cheyrou 

16 
laquait

18 
wass

4 
tié bi 

6 KoNé (53e)

9 
bérigaud 

29 RuBEN (75e)

14 
barbosa 

10 BENEzET (68e)

20 
sougou

24 
sorlin (c) 

22 
cambon

19 
sabaly

26 
dja djadjé

21 
mongongu

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

ETG fc vs sTAdE dE rEiMs  1-1
samedi 14 décembre 2013 - 20 h

ETG fc
manager général : Pascal duPraz

lEs buTs
mensah (1-0, 73e) : Coup franc de Wass côté gauche pour Bérigaud 
qui s’infiltre sur la ligne des 18 m puis centre au 2e poteau. Signorino 
repousse de la tête en pleine surface mais Mensah reprend le ballon 
d’une magistrale et puissante volée du pied droit en pleine lucarne.
ayité (1-1, 90e +1) : Dans la surface, De préville sert ayité qui marque 
du gauche d’une demi-volée à ras de terre dans le petit filet d’Hansen.

sTAdE dE rEiMs
entraîneur : huberT Fournier  

18e journée de ligue 1 - Parc des sPorTs d’annecy - 8 769 spectateurs - TemPs Froid / 3° - arbiTre : m. anTony GauTier

Possession

54 %

18
cadrés : 7

2

0
 
 

0

FauTes

corners

hors-jeux

carTons jaunes

Tirs

carTon rouGe

1

12

46 %

10
cadrés : 5

3

1
aLBaEK (43e) 

0

2

18

lE résuMé
malgré une nette domination dans le jeu et alors qu’ils avaient
fait le plus dur en ouvrant la marque grâce à une superbe volée 
de jonathan mensah à un quart d’heure du terme de la rencontre, 
les haut-savoyards se sont fait rejoindre dans le temps additionnel 
par une solide équipe rémoise. Quel dommage…

réAcTion à chAud
pascal dupraz (manager général de l’etg) : “Je suis surtout 
déçu. Quand on mène au prix de beaucoup d’efforts, on doit conserver le 
score. Si d’aucuns considèrent que nous avons un football à l’anglaise, 
ce que je conteste, j’aurais préféré qu’on adopte une attitude italienne 
en fin de rencontre. En étant discipliné, on aurait pris 2 points de plus. 
Mais dans le contenu du match, je n’ai rien à reprocher à mes joueurs.”

16 
agassa

23
mandi 

12 
de préville 

6 
devaux 

2 
fofana

14 
charbonnier 
8 oNiaNGué (71e)

3 
signorino

15 
turan

20 ayiTé (77e)

25 
weber (c)

7 
fortes 

17 
albaek 

9 aTaR (82e)

30 
hansen

20 
sougou 

22 CaMBoN (78e)

4 
tié bi

29 
ruben 

27 NSiKuLu (89e)

6 
koné 

9 BéRiGauD (65e)

18 
wass 

24 
sorlin (c) 

21 
mongongu

19 
sabaly

26 
dja djadjé

25 
mensah

etg fcogc nice

oGc nicE vs ETG fc  3-1
samedi 21 décembre 2013 - 20 h

oGc nicE
entraîneur : claude Puel

lE buT
mongongu (0-1 / pen., 27e) : Bodmer laisse traîner le pied et stoppe 
irrégulièrement Tié Bi à l’entrée de la surface, côté droit. Le penalty 
est transformé côté gauche par Mongongu du plat du pied droit. 
bauthéac (1-1, 60e) : Décalé par Digard sur le côté droit, Brüls 
délivre un centre précis au 2e poteau. Bauthéac marque d’une reprise 
croisée du pied gauche qui finit sous la barre de Laquait, transpercé.

ETG fc
manager général : Pascal duPraz

19e journée de ligue 1 - allianz riviera - 20 788 spectateurs - TemPs assez doux / 12° - arbiTre : m. nicolas rainville

Possession

60 %

21
cadrés : 8

9

3
BoDMER (42e) 

CviTaNiCH (49e) BauTHéaC (76e) 

0 

FauTes

corners

hors-jeux

carTons jaunes

Tirs

carTon rouGe

1

10

40 %

10
cadrés : 4

3

2
BéRiGauD (62e) 
SouGou (66e)

0

3

13

lE résuMé
alors qu’ils menaient 0-1 à la pause grâce à un penalty de mongongu, 
les roses ont subi la révolte des niçois durant la 2e période pour 
finalement s’incliner 3-1. avec un match en retard, l’eTG Fc conclut 
cette phase aller du championnat de l1 à la 16e place du classement 
avec 20 points. valenciennes, 1er relégable, est à 6 points derrière.

bauthéac (2-1, 69e) : Sur une accélération d’Eysseric, pied profite 
d’une hésitation de Mensah, récupère la balle sur la droite et centre fort 
devant le but. Bauthéac se jette et marque de près, signant un doublé.
bosetti (3-1, 86e) : Sur une longue ouverture de Genevois, Mensah 
manque complètement sa tête. plein axe, Bosetti récupère le ballon 
et trompe Laquait avec un tir lobé du droit à l’extérieur de la surface.

1 
ospina

12 
cvitanich 

23 BoSETTi (61e)

22 
mendy

24 
bodmer

13 
eysseric 

7 aBRiEL (87e)

3 
kolodziejczak

11 
bauthéac 

21 
palun 

25 
genevois

10 
brüls 

14 piED (61e)

6 
digard (c) 

16 
laquait

20 
sougou

6 
koné  

7 BERToGLio (72e)

21 
mongongu

9 
bérigaud 

29 RuBEN (64e)

19 
sabaly

24 
sorlin (c) 

26 
dja djédjé

25 
mensah

18 
wass 

28 EHRET (67e)

4 
tié bi
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Pelouse épouvantable... Rebond capricieux devant 
Laquait puis dégagement manqué de Mensah... Et but 
de Hamouma (22e). L’ETG s’incline 0-1 contre les Verts 
dans ce match en retard de la 17e Journée de Ligue 1.

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

17

As sAinT-ETiEnnE vs ETG fc  1-0

17e journée de ligue 1  
Mercredi 08 janvier 2014 20

ETG fc vs o. dE MArsEillE  1-2

20e journée de ligue 1  
Dimanche 12 janvier 2014

Malgré une domination en 1ère mi-temps, les Roses 
se sont inclinés 0-2 contre les Corses emmenés par 
Mickaël Landreau. C’était l’occasion pour le gardien 
bastiais d’égaler le record de 602 matches joués en L1 !

L’ETG FC signe un véritable exploit au Parc des Sports 
d’Annecy ! Grâce à des buts de Nsikulu (75e) puis de 
Sougou (87e), les Roses infligent la seule défaite du grand 
PSG lors des matches aller du Championnat 2013-2014 !

15

sc bAsTiA vs ETG fc  2-0

15e journée de ligue 1  
Dimanche 01 décembre 2013 16

ETG fc vs pAris sG  2-0

16e journée de ligue 1  
Mercredi 04 décembre 2013 19

Si à un quart d’heure de la fin du match, Jonathan 
Mensah ouvre la marque pour les Haut-Savoyards 
d’une sublime reprise de volée, Reims parviendra 
néanmoins à égaliser dans le temps additionnel...

ETG fc vs sTAdE dE rEiMs  1-1

18e journée de ligue 1  
Samedi 14 décembre 201318

Les Roses ont d’abord ouvert le score sur un penalty 
de Mongongu (27e) avant de subir la “furia” niçoise 
en 2e période : doublé de Bauthéac (60e et 69e) puis
lob de Bosetti (86e). L’ETG est 16e à mi-Championnat.

oGc nicE vs ETG fc  3-1

19e journée de ligue 1  
Samedi 21 décembre 2013

16

19
15

18
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etg fcolympique lyonnais

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

olyMpiquE lyonnAis
entraîneur : rémi Garde  

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

ETG fc
manager général : Pascal duPraz

22e journée de ligue 1 - sTade municiPal de Gerland - 34 929 spectateurs - TemPs Frais / 9° - arbiTre : m. Tony chaPron

Possession

59 %

12
cadrés : 5

3

0
 
 

0 

FauTes

corners

hors-jeux

carTon jaune

Tirs

carTon rouGe

4

15

41 %

9
cadrés : 1

2

1
MENSaH (40e) 

1
MENSaH (40e)

1

11

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

16 
lopes

6 
fofana 

23 
umtiti

7 
grenier

3 
bedimo 

2 
zeffane

5 
bisevac

10 
lacazette 
31 FEKiR (79e)

21 
gonalons (c) 

8 
gourcuff  

28 MvuEMBa (54e)

18 
gomis  

19 BRiaND (69e)

16 
laquait

10 
benezet

6 
koné

22 CaMBoN (46e)

27 
nsikulu 

9 
bérigaud

21 MoNGoNGu (45e+1)

18 
wass

24 
sorlin (c) 

17 
angoula

19 
sabaly

14 BaRBoSa (63e)

26 
dja djédjé

25 
mensah 

etg fc ac ajaccio

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

ETG fc
manager général : Pascal duPraz

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

Ac AjAccio
entraîneur : chrisTian bracconi  

23e journée de ligue 1 - Parc des sPorTs d’annecy - 10 138 spectateurs - TemPs Froid / 1° - arbiTre : m. amaury delerue

Possession

55 %

14
cadrés : 4

6

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

0

FauTes

corners

hors-jeux

carTons jaunes

Tirs

carTon rouGe

1

23

45 %

8
cadrés : 3

2

1
MoSTEFa (18e)

 

0

6

21

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

16 
sissoko

2
hengbart

6 
zubar 

34 aiT yaHya (19e)

14 
mostefa (c)

5 
tonucci

29 
oliech 

22 TaLLo (57e)

17 
bonnart

24 
goncalves 

3 
perozo

19 
lasne 

7 
andré 

11 DiaRRa (80e)

16 
laquait

20 
sougou

14 
barbosa

9 
bérigaud 

13 
de melo 

27 NSiKuLu (84e)

18 
wass

29 RuBEN (56e)

24 
sorlin (c) 

21 
mongongu

19 
sabaly

2 
abdallah

17 
angoula

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

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

01 Février 2014. eTG Fc - ac ajaccio : 1-1 
Toute la détermination et la rage de Marco Ruben qui 
ouvre la marque contre Ajaccio (85e). Malchanceux 
depuis le début de saison, l’attaquant argentin de 
l’ETG FC trouve enfin le chemin des filets en Ligue 1 
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etg fcstade rennais fcsTAdE rEnnAis fc
entraîneur : PhiliPPe monTanier

ETG fc
manager général : Pascal duPraz

21e journée de ligue 1 - sTade de la rouTe de lorienT - 13 391 spectateurs - TemPs Frais / 8° - arbiTre : m. benoîT milloT

Possession

57 %

13
cadrés : 5

9

1
BaKayoKo (38e) 

0 

FauTes

corners

hors-jeux

carTons jaunes

Tirs

carTon rouGe

3

7

43 %

11
cadrés : 1

4

2
SouGou (56e) 
aNGouLa (90e)

0

1

14

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

1 
costil

20 
romero 

11 oLivEiRa (72e)

14 
bakayoko 

19 aLESSaNDRiNi (46e)

5 
kana-biyik

15 
makoun 

3 
m’bengue

7 
pitroipa 

18 HuNou (78e)

29 
danzé (c) 

26 
hountondji

10 
kadir 

28 
doucouré

16 
laquait

20 
sougou

22 CaMBoN (72e)

10 
benezet  

27 NSiKuLu (85e)

17 
angoula

9 
bérigaud 

19 
sabaly 

14 BaRBoSa (61e)

24 
sorlin (c) 

26 
dja djédjé

25 
mensah

18 
wass 

6 
koné

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

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

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

ETG MAG #12 |  ligue 1 l’intégrale 2013-201444

Je suis très content d’avoir marqué 
contre ajaccio. C’est même un grand
soulagement et ça me permet d’avoir 
davantage de confiance. Désormais,
J’ai de bonnes sensations. Je veux 
surtout aider l’équipe à se sauver.

Marco Ruben Attaquant de l’ETG



etg fcmontpellier hscMonTpElliEr hérAulT sc
entraîneur : rolland courbis

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

ETG fc
manager général : Pascal duPraz

24e journée de ligue 1 - sTade de la mosson - 12 281 spectateurs - TemPs Frais / 9° - arbiTre : m. miKael lesaGe

Possession

51 %

13
cadrés : 3

6

1
TiéNé (36e) 

  

1
TiéNé (68e) 

FauTes

corners

hors-jeux

carTons jaunes

Tirs

carTon rouGe

6

6

49 %

11
cadrés : 4

3

2
SoRLiN (58e) 

BENEzET (84e)

0

1

16

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

16 
jourdren

9 
niang 

29 MoNTaNo (62e)

10 
cabella

21 
el kaoutari

22 
stambouli 

5 
tiéné

7 
mounier 

24 DEza (89e)

25 
deplagne 

4 
hilton (c)

19 
camara 

8 MaRTiN (69e)

20 
sanson

16 
laquait

21 
mongongu

19 
sabaly

2 
abdallah

17 
angoula

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

20 
sougou

14 
barbosa 

18 WaSS (78e)

13 
de melo 

9 
bérigaud 
6 KoNé (75e)

29 
ruben

10 BENEzET (66e)

24 
sorlin (c) 

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

Girondins dE bordEAux vs ETG fc  2-1
samedi 22 février 2014 - 20 h

Girondins dE bordEAux
entraîneur : Francis GilloT 

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

ETG fc
manager général : Pascal duPraz

26e journée de ligue 1 - sTade chaban-delmas - 12 465 spectateurs - TemPs assez doux / 10° - arbiTre : m. benoîT basTien

Possession

56 %

15
cadrés : 5

5

1
pELLENaRD (59e) 

 

0 

FauTes

corners

hors-jeux

carTons jaunes

Tirs

carTon rouGe

4

9

44 %

6
cadrés : 5

5

2
aNGouLa (53e) 

KoNé (77e)

0

1

8

lE résuMé
10… les haut-savoyards ont enchaîné une 10e rencontre sans 
la moindre victoire en tombant à bordeaux (1-2) au terme de 
90 minutes peu enlevées. Pourtant, l’eTG Fc avait fait le plus dur 
en égalisant par bérigaud. mais comme trop souvent, les roses 
ont été incapables de tenir le score. valenciennes revient à 2 points.

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

etg fc losc lille métropole

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

ETG fc
manager général : Pascal duPraz

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

losc lillE MéTropolE
entraîneur : rené Girard  

25e journée de ligue 1 - Parc des sPorTs d’annecy - 9 369 spectateurs - TemPs Frais / 6° - arbiTre : m. laurenT duhamel
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7
cadrés : 4
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carTon rouGe

3

18

59 %

9
cadrés : 4

3

1
SouaRé (19e) 

 

0

8

8

lE résuMé
nouveau scénario cauchemar pour les roses qui ont pris l’avantage
par 2 fois contre lille, avant d’être rejoints à la 93e minute. le score
final, 2-2, laisse d’énorme regrets. la 1ère victoire de l’eTG Fc en
2014 devra donc encore attendre... mais cette fois-ci, il n’y a rien à
 reprocher à de vaillants haut-savoyards, auteurs d’un grand match.
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9 
bérigaud 

27 NSiKuLu (90e)

6 
koné 

22 CaMBoN (83e)

21 
mongongu

20 
sougou 

19 
sabaly

29 
ruben

7 BERToGLio (83e)

18 
wass

17 
angoula

14 
barbosa

24 
sorlin (c) 

16 
carrasso (c)

13 
hoarau 

11 BELLioN (82e)

26 
sertic 

6 
sané

10 
saivet
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pellenard

19 
maurice- 

belay 

25 
mariano 

3 
henrique

22 
faubert 

14 DiaBaTé (76e)

7 
nguemo 

30 
hansen

9 
bérigaud

14 
barbosa (c)  

17 
angoula

13 
de melo 

27 NSiKuLu (58e)

19 
sabaly

6 
koné

18 
wass

21 
mongongu

22 CaMBoN (46e)

20 
sougou 

29 
ruben

10 BENEzET (68e)

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

Stade Rennais FC
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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
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Montpellier Hérault SC
ETG  FC
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Olympique Lyonnais
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RETOUR
SAISON
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SC Bastia
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FC Metz
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Toulouse FC
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SAMEDI 22.11.201414

FC Girondins de Bordeaux
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ETG  FC
RC Lens
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Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne
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SC Bastia
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FC Girondins de Bordeaux
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FC Metz
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SC Bastia
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LOSC Lille
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Montpellier Hérault SC

OGC Nice
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RC Lens
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FC Girondins de Bordeaux
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AS Monaco FC
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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



16 Février 2014. eTG Fc - losc lille méTroPole : 2-2 
Bérigoal ! Le buteur des Roses a encore frappé, Kévin Bérigaud ouvre le score 
d’une tête décroisée contre les Lillois (15e) et signe son 8e but de la saison. 

Il marquera encore la semaine d’après à Bordeaux puis contre Nice (le 10 mai), 
portant à 20 son nombre de réalisations en L1 depuis août 2011 (en 86 matches)
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L’équipe a montré de bonnes choses 
comme une grosse solidarité. Mais 
il va falloir se surpasser car il faut 
s’éloigner de la zone de relégation 
le plus vite possible. Le maintien 
est notre objectif de la saison.

youssouf Sabaly Défenseur de l’ETG

ETG MAG #12 |  ligue 1 l’intégrale 2013-201450
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ETG MAG #12 |  arrêt sur images - 21e à 26e journée de l152

21

23

24

21

ETG fc vs Ac AjAccio  1-1
Félicité par ses coéquipiers (petite et grande photo), 
Marco Ruben signe d’une puissante tête son 1er but 
en Ligue 1 (85e). Mais Ajaccio égalisera par Gadji Tallo 
- sur un hors-jeu flagrant - à la dernière minute (89e)...

23e journée de ligue 1  
Samedi 01 février 201423 24

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

olyMpiquE lyonnAis vs ETG fc  3-0

22e journée de ligue 1  
Dimanche 26 janvier 201422

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

sTAdE rEnnAis fc vs ETG fc  0-0

21e journée de ligue 1  
Samedi 18 janvier 2014

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

MonTpElliEr hsc vs ETG fc  1-1

24e journée de ligue 1  
Samedi 08 février 2014

22

Sur un centre de Modou Sougou, Kévin Bérigaud 
décroise parfaitement sa tête et ouvre la marque pour
l’ETG (15e). Mais par deux fois, les Lillois reviendront 
au score pour un match nul 2-2 au Parc des Sports. 

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

25

ETG fc vs losc lillE  2-2

25e journée de ligue 1  
Dimanche 16 février 2014 26

G. dE bordEAux fc vs ETG fc  2-1

26e journée de ligue 1  
Samedi 22 février 2014

25

26



etg fc fc nantes

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

ETG fc
manager général : Pascal duPraz

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

fc nAnTEs
entraîneur : michel der zaKarian 

27e journée de ligue 1 - Parc des sPorTs d’annecy - 8 991 spectateurs - TemPs Froid / 3° - arbiTre : m. barTolomeu varela

Possession

54 %

6
cadrés : 3

5

0

0
 

FauTes

corners

hors-jeux

carTon jaune

Tirs

carTon rouGe

4

10

46 %

7
cadrés : 2

2

0
 

0

6

12

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

1 
riou

24
alhadhur

12 
touré 

10 
aristeguieta 

4 
vizcarrondo

19 
bedoya 

23 CHECHTER (66e)

5 
veigneau 

21 
audel 

8 BESSaT (41e)

3 
djilobodji (c)

15 
nicolita

18 
deaux 

25 vERETouT (79e)

30 
hansen

9 
bérigaud 

24 
sorlin (c)

13 
de melo 

29 RuBEN (46e)

6 
koné

20 
sougou

14 
barbosa

10 BENEzET (81e)

17 
angoula

19 
sabaly

18 
wass

21 
mongongu

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

28 Février 2014. eTG Fc - Fc nanTes : 2-0 
Enfin ! Les Roses signent leur 1ère victoire de 

l’année 2014 grâce à son duo gagnant Cédric 
Barbosa (frappe croisée du gauche à la 61e) 

et Daniel Wass (coup franc aux 20 m à la 77e) s.
 d
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etg fcea guingamp

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

EA GuinGAMp
entraîneur : jocelyn Gourvennec  

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

ETG fc
manager général : Pascal duPraz

28e journée de ligue 1 - sTade municiPal du roudourou - 13 543 spectateurs - TemPs assez doux / 10° - arbiTre : m. benoîT milloT

Possession

54 %

16
cadrés : 5

8

3
yaTaBaRé (68e) BEauvuE (70e) 

SaNKHaRé (90e +6)

0 

FauTes

corners

hors-jeux

carTons jaunes

Tirs

carTon rouGe

5

18

46 %

3
cadrés : 2

1

4
RuBEN (57e) BoCCaRa (58e) 

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

0

1

13

lE résuMé
solides, déterminés et réalistes, les haut-savoyards ont signé 
leur 2e victoire consécutive en décrochant les 3 points sur 
la pelouse du roudourou contre l’ea Guingamp (0-1). la tête 
de cédric cambon (49e) suffit donc à l’eTG Fc pour maintenir 
l’écart de 5 points avec valenciennes et la zone rouge.

30 
samassa

18 
mathis (c) 
5 DiaLLo (77e)

15 
sorbon

10 
sankharé

20 
dos santos 

6 
martins 
pereira

29 
kerbrat

8 
beauvue 

17 
alioui 

23 DEMBELé (54e)

9 
yatabaré  

26 
giresse  

13 MaNDaNNE (77e)

30 
hansen

10 
benezet

4 
tié bi 

11 BoCCaRa (46e)

9 
bérigaud 

7 BERToGLio (86e)

29 
ruben

14 
barbosa 

27 NSiKuLu (80e)

24 
sorlin (c)

22 
cambon

19 
sabaly

18 
wass

21 
mongongu

etg fc valenciennes fc

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

ETG fc
manager général : Pascal duPraz

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

vAlEnciEnnEs fc
entraîneur : ariël jacobs 

29e journée de ligue 1 - Parc des sPorTs d’annecy - 11 172 spectateurs - TemPs Frais / 9° - arbiTre : m. olivier Thual

Possession

54 %

8
cadrés : 3

2

2
BaRBoSa (64e)  

RuBEN (88e)

0

FauTes

corners

hors-jeux

carTons jaunes

Tirs

carTon rouGe

5

16

46 %

9
cadrés : 3

4

0

 

0

3

11

lE résuMé
Grosse-contreperformance de l’eTG Fc qui s’est incliné 1-0, 
à domicile, contre valenciennes. les haut-savoyards sont 
passés complètement à côté d’une rencontre qu’il fallait 
au moins ne pas perdre. résultat, l’équipe nordiste revient 
à 2 points des roses au classement. et sochaux à 5 points…

16 
novaes

25
mater 

18 LaLa (63e)

21 
ciss

17 
néry

24 
kagelmacher (c)

30 
hansen

14 
barbosa

2 aBDaLLaH (70e)

22 
cambon 

27 NSiKuLu (70e)

9 
bérigaud 

29 
ruben 

10 
benezet 

25 MENSaH (87e)

24 
sorlin (c) 

17 
angoula

19 
sabaly

18 
wass

21 
mongongu

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

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

3 
masuaku

26 
da silva 

28 
pujol 

29 
waris 

10 
dossevi 

27 MELiKSoN (80e)

6 
doumbia

pour une équipe qui joue le maintien,
il faut être maître à domicile comme 
on l’a été contre Nantes. Quand on 
regarde toutes nos prestations à la 
maison, on aurait aisément pu avoir 
2 ou 3 victoires supplémentaires.

Cédric Barbosa Milieu de l’ETG



08 mars 2014. ea GuinGamP - eTG Fc : 0-1 
Coup de sifflet final en terre bretonne et 2e victoire 
consécutive en Ligue 1 pour l’ETG FC après avoir 

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

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

marqué de la tête en début de 2e mi-temps (49e)
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Je suis vraiment très heureux d’avoir 
marqué ce soir. au-delà de mon 
but, on a vraiment prouvé que l’on 
voulait se maintenir. il faut rester 
focalisé sur nos objectifs et non 
sur les résultats des concurrents.

Cédric Cambon Défenseur de l’ETG

ETG MAG #12 |  ligue 1 l’intégrale 2013-201456



etg fctoulouse fctoulouse fc
entraîneur : AlAin CASAnOVA 

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

etg fc
Manager général : PASCAl DuPrAz

30e journée de ligue 1 - StADium - 18 002 spectateurs - temPS frAiS / 8° - Arbitre : m. AntOny GAutier
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le résumé
menés sur un but de Wissam ben yedder (56e), les roses sont 
parvenus à égaliser dans les dernières minutes de la rencontre 
après un raid solitaire de Clarck nsikulu (89e). Grâce à ce match 
nul - au forceps mais mérité - à toulouse (1-1), l’etG fC compte 
désormais 3 points d’avance sur Valenciennes et la zone rouge.

40 
boucher

10 
ben yedder 

6 
chantôMe

11 
zebina (c)

21 
aguilar 

15 
spajic

5 
sylla 

21 
veskovac 

9 
ben basat 

18 trejo (73e)

19 
aurier 

8 
didot 

14 Sirieix (88e)

30 
hansen

9 
bérigaud 

10 BeNezet (73e)
14 

barbosa  
27 NSikuLu (80e)

21 
Mongongu

29 
ruben 

19 
sabaly

4 
tié bi

2 
abdallah

22 
caMbon

18 
wass 

24 
sorlin (c) 

toulouse fc vs etg fc  1-1
samedi 22 mars 2014 - 20 h

réaction à chaud
pascal dupraz (Manager général de l’etg) : “Quand je 
regarde notre match de ce soir et celui contre valenciennes la semaine 
dernière, je me dis que c’est dur de coacher cette équipe ! je crois que 
le match nul contre toulouse est mérité puisque nous avions mis en place 
une organisation cohérente et les joueurs ont respecté les consignes 
à la lettre. comptez sur moi pour donner du courage aux joueurs.”

etg fc as Monaco fc

etg fc vs as monaco fc  1-0
samedi 29 mars 2014 - 20 h

etg fc
Manager général : PASCAl DuPrAz

le but
Mongongu (0-1 / pen., 84e) : carvalho dévie de la main une frappe 
de Barbosa dans la surface monégasque. Le penalty est transformé par 
Mongongu qui loge le ballon à gauche de Subasic, parti à contre-pied.

as monaco fc
entraîneur : ClAuDiO rAnieri 

31e journée de ligue 1 - PArC DeS SPOrtS D’AnneCy - 11 820 spectateurs - temPS DOux / 14° - Arbitre : m. liOnel jAffreDO
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le résumé
Dans un Parc des Sports en ébullition, l’etG fC a triomphé de 
l’armada monégasque (1-0) grâce à un penalty de mongongu (84e). 
une nouvelle preuve que face aux ogres du Championnat, les haut-
Savoyards savent se surpasser. les roses (17e) comptent désormais 
5 points d’avance sur Valenciennes (18e) et 8 sur Sochaux (19e)...

1 
subasic

24
raggi 

18 LaLa (63e)

5 
abdennour

21 
echiejile

6 
carvalho

30 
hansen

7 
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10 BeNezet (66e)
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tié bi 

9 
bérigaud 

27 
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14 BarBoSa (75e)

18 
wass 

24 
sorlin (c) 

22 
caMbon

19 
sabaly

2 
abdallah

21 
Mongongu

réaction à chaud
pascal dupraz (Manager général de l’etg) : “La victoire est 
acquise de haute lutte contre une équipe qui nous a pourtant dominée. 
Les garçons étaient concentrés et ont formidablement appliqué ce que 
je leur avais demandé de faire. ils se sont créés de bonnes situations et 
se sont projetés vers l’avant. on croit au maintien mais il faut se rappeler 
qu’après la victoire contre le PSg, on est resté 10 matches sans gagner.”

11 
ocaMpos

18 gerMaiN (46e)

19 
obbadi

15 
berbatov 

29 rivière (60e)

28 
toulalan (c) 

10 
rodriguez 
7 dirar (69e)

27 
kondogbia

etg fcfc lorientfc lorient
entraîneur : ChriStiAn GOurCuff  

les buts
aliadière (1-0, 5e) : Bien servi par Monnet-Paquet à gauche dans 
la surface des roses, aboubakar centre pour aliadière, isolé aux 6 m.
La tête de l’attaquant lorientais rebondit au sol avant de tromper Hansen.
wass (1-1, 70e) : Passe de Benezet à l’angle droit de la surface pour 
abdallah qui adresse un centre enroulé parfait au 2e poteau. Wass surgit, 
se jette aux 6 m et catapulte le ballon au fond des filets du pied droit.

etg fc
Manager général : PASCAl DuPrAz

32e journée de ligue 1 - StADe Du mOuStOir - 15 496 spectateurs - temPS DOux / 13° - Arbitre : m. StéPhAne jOChem
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le résumé
largement dominateurs après avoir encaissé un but lorientais par 
jérémie Aladière dans les premières minutes (5e), les roses ont 
réussi - logiquement - à égaliser grâce à Daniel Wass (70e). Score 
final 1-1 contre lorient mais l’etG aurait du gagner : Daniel Wass 
a trouvé le poteau (56e) et nicolas benezet la transversale (74e)...

30 
hansen

10
benezet 

9 
bérigaud  

27 NSikuLu (69e)

21 
Mongongu 

25 MeNSaH (78e)

29 
ruben 

14 BarBoSa (83e)

19 
sabaly

24 
sorlin (c) 

2 
abdallah

22 
caMbon

18 
wass 

4 
tié bi 

fc lorient vs etg fc  1-1
samedi 05 avril 2014 - 20 h

réaction à chaud
pascal dupraz (Manager général de l’etg) : “je crois que 
nous méritions de l’emporter ce soir tant nous avons dominé de la 5e 
à la 90e minute. Nicolas Benezet aurait dû être récompensé par un but
de son excellente prestation. Nous nous améliorons de match en match 
mais nous n’avons pourtant fait que match nul. il nous reste 5 matches 
pour arracher le maintien. La rencontre à Paris, je ne la compte pas.”

16 
audard

22
Monnet-
paquet 

9 
aboubakar  

5 
ecuele 

Manga (c)

11 
aliadière 

7 diaLLo (74e)

14 
guerreiro

21 
traoré 

6 BouriLLoN (54e)

25 
gassaMa

2 
koné

8 
jouffre 

19 PeLé (50e)

10 
coutadeur 
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etg fc vs as monaco fc  1-0
Carvalho dévie de la main une frappe de Barbosa, le
penalty pour l’ETG est transformé par Mongongu (84e). 
Les Roses félicitent leur canonnier défenseur (grande 
photo) et triomphent contre l’armada monégasque !

31e journée de ligue 1  
Samedi 29 mars 201431 32

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

etg fc vs fc nantes  2-0

27e journée de ligue 1  
Vendredi 28 février 2014

En cette fin de saison de L1, Daniel Wass est en grande
forme. Sur une centre d’Abdallah, le Danois catapulte 
le ballon au fond des filets (70e) et permet à l’ETG de
sauver le point du match nul (1-1) en terre de Bretagne.

fc lorient vs etg fc  1-1

32e journée de ligue 1  
Samedi 05 avril 2014

28

30

31

32

etg mag #12 |  arrêt sur images - 27e à 32e journée de l160

etg fc vs valenciennes fc  0-1
Grosse-contreperformance des Roses à domicile 
après 2 victoires consécutives... En concurrent direct
pour le maintien avec l’ETG, Valenciennes fait la bonne 
opération en l’emportant sur un but de Waris (63e).

29e journée de ligue 1  
Samedi 15 mars 201429

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

ea guingamp vs etg fc  0-1

28e journée de ligue 1  
Samedi 08 mars 201428 30

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

toulouse fc vs etg fc  1-1

30e journée de ligue 1  
Samedi 22 mars 2014



etg fc sc bastia

etg fc vs sc bastia  2-1
samedi 12 avril 2014 - 20 h

etg fc
Manager général : PASCAl DuPrAz

les buts
raspentino (0-1, 30e) : côté droit, Boudebouz centre pour cissé qui 
remise de la tête aux 6 m. raspentino marque de l’extérieur du droit.
benezet (1-1, 35e) : joli une-deux plein axe à 30 m entre Bérigaud et 
Benezet. ce dernier marque d’un tir à ras de terre à l’entrée de la surface.
wass (2-1, 47e) : coup franc excentré côté droit de Wass qui décoche 
un tir croisé puissant. Le ballon file directement dans le petit filet opposé.

sc bastia
entraîneur : fréDériC hAntz  

33e journée de ligue 1 - PArC DeS SPOrtS D’AnneCy - 11 633 spectateurs - temPS trèS DOux / 18° - Arbitre : m. PhiliPPe KAlt
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le résumé
Après avoir concédé l’ouverture du score à la demi-heure de jeu, 
les roses - plus inspirés offensivement - ont su renverser le cours 
du match pour décrocher une victoire précieuse contre bastia (2-1) 
grâce à des buts de benezet et de Wass. à 5 journées du terme, 
l’etG (16e) possède 8 points d’avance sur le 1er relégable, Sochaux.

1 
landreau

23
diakité 

6 
roMaric

33 
achilli

20 
Modesto

30 
hansen

10 
benezet

14 BarBoSa (72e)

24 
sorlin (c) 

9 
bérigaud 

29 
ruben 

20 Sougou (87e)

18 
wass 

4 
tié bi

22 
caMbon

19 
sabaly

2 
abdallah

21 
Mongongu 

25 MeNSaH (46e)

13 
boudebouz

27 
sablé 

8 MaouLida (76e)

9 
bruno 

12 
cissé 

28 iLaN (61e)

17 
raspentino 
10 kHazri (62e)

18 
cahuzac (c)

etg fcparis sgparis sg
entraîneur : lAurent blAnC 

le but
Matuidi (1-0, 89e) : Lancé côté gauche dans la surface des roses 
par une passe en profondeur de Lucas à ras de terre, Matuidi prend de 
vitesse koné et Mensah puis frappe du gauche. Le ballon passe entre 
les jambes d’Hansen qui est battu.

etg fc
Manager général : PASCAl DuPrAz

34e journée de ligue 1 - PArC DeS PrinCeS - 44 992 spectateurs - temPS trèS DOux / 19° - Arbitre : m. miKAel leSAGe
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le résumé
Dominateurs en 1ère période, vaillants en 2e mi-temps après avoir 
joué à 10 durant 30 minutes (expulsion d’Abdallah / 61e), les roses 
ont été crucifiés par le Paris SG sur un but de matuidi (89e). Cette 
défaite 0-1 contre le leader de la ligue 1 est difficile à digérer mais 
est porteuse d’espoir pour les 4 derniers matches de Championnat.

30 
hansen

14
barbosa 

6 koNé (65e)

9 
bérigaud 

22 
caMbon 

18 
wass 

19 
sabaly

4 
tié bi 

27 NSikuLu (71e)

2 
abdallah

25 
Mensah

10
benezet

29 ruBeN (55e)

24 
sorlin (c) 

paris sg vs etg fc  1-0
mercredi 23 avril 2014 - 18 h 30

réaction à chaud
pascal dupraz (Manager général de l’etg) : “Nous étions
venus ici avec de bonnes intentions. Nous avons bien démarré le match. 
Mais c’était arbitré d’une façon incroyable. il y a eu une pluie de cartons, 
on aurait dit un match de voyous. L’arbitrage n’a pas été à la hauteur. 
il faut nous respecter. Notre équipe a fait ce qu’elle devait faire contre 
le futur champion de france, qui, à 12, nous a été légèrement supérieur.”

30 
sirigu

25
rabiot 

29 LucaS (58e)

9 
cavani  

2 
thiago 
silva (c)

22 
lavezzi 

21 
digne

4 
cabaye 

23 
van der 

wiel

5 
Marquinhos

24 
verratti 

14 Matuidi (70e)

27 
pastore 

7 MeNez (79e)

1
roMaric (48e) 

réaction à chaud
pascal dupraz (Manager général de l’etg) : “victoire étriquée 
contre une équipe de Bastia qui nous a compliqué l’existence. en 1ère 
période, on a manqué de rythme dans les transmissions de passe. Mais 
heureusement, Bérigaud et Benezet ont su nous faire revenir au score 
ce qui n’était pas forcément mérité. en 2e mi-temps, le travail a payé et 
Wass a encore marqué sur coup franc. Nous jouons notre survie en L1.”

etg fc as saint-etienne

etg fc vs as saint-etienne  1-2
samedi 26 avril 2014 - 20 h

etg fc
Manager général : PASCAl DuPrAz

les buts
corgnet (0-1, 7e) : Lancé côté droit, gradel déborde et centre. au point 
de penalty, corgnet trompe Hansen d’une reprise de volée décroisée.
perrin (0-2, 15e) : coup franc de gradel excentré à droite pour Perrin
au 2e poteau qui devance cambon et marque d’une tête plongeante.
wass (1-2, 54e) : Barbosa élimine Bayal Sall côté gauche puis centre 
au 2e poteau pour Wass qui butte sur ruffier, avant de conclure de près.

as saint-etienne
entraîneur : ChriStOPhe GAltier

35e journée de ligue 1 - PArC DeS SPOrtS D’AnneCy - 14 771 spectateurs - temPS DOux / 15° - Arbitre : m. niCOlAS rAinVille
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le résumé
Plombés par une 1ère période catastrophique, les roses ont multiplié 
les tentatives pour revenir face aux Stéphanois en 2e mi-temps 
après une réduction de la marque par Wass (54e). mais le score n’a 
plus bougé et l’etG - qui a terminé à 9 (expulsion de Sabaly puis 
Cambon) - a concédé une nouvelle défaite (1-2). mauvaise opération.
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ruffier

29
clerc 

24 
perrin (c)
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tréMoulinas

26 
bayal sall 
4 zouMa (64e)

30 
hansen

20 
sougou

14 BarBoSa (52e)

24 
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bérigaud 

13 de MeLo (81e) 
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ruben 
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wass 
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gradel
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erding 
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10 coHade (70e)
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haMouMa 
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6 
cléMent

1
cLerc (90e +3) 

 

réaction à chaud
pascal dupraz (Manager général de l’etg) : “1ère mi-temps 
trop dans la réaction. on n’a pas appliqué ce que l’on faisait ces derniers
temps donc on a été logiquement sanctionné avec 2 buts d’avance 
pour Saint-etienne. ensuite on a couru après le score, on est revenu 
et on a montré un meilleur visage en 2e période. Pourtant, dieu sait que 
l’on y croyait. Notre sort est entre nos pieds et dans nos têtes, surtout.”

etg mag #12 |  ligue 1 l’intégrale 2013-201462

12 AVril 2014. etG fC - SC bAStiA : 2-1 
élu meilleur joueur de Ligue 2 l’année dernière, Nicolas Benezet aura réussi 
une bonne fin de saison avec l’ETG FC. Buteur contre Bastia suite à un joli 
une-deux avec Kévin Bérigaud (35e), le milieu et N°10 des Roses récidivera 
à domicile contre Nice lors de l’avant-dernière journée du Championnats.
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je suis content de marquer contre 
Bastia mais le plus important était 
de gagner ces 3 points. L’équipe
a été solidaire et on a réussi à 
tenir. on se rapproche un peu 
plus du maintien. Ça fait plaisir !

Nicolas Benezet Milieu de l’ETG



etg fcstade de reiMsstade de reims
entraîneur : hubert fOurnier 

le but
oniangué (1-0, 30e) : à l’entrée de la surface côté droit, krychowiak 
accélère jusqu’à la ligne de fond puis talonne pour Mandi qui centre 
instantanément au 1er poteau. oniangué dévie et marque à bout portant.

etg fc
Manager général : PASCAl DuPrAz

36e journée de ligue 1 - StADe AuGuSte DelAune - 13 014 spectateurs - temPS DOux / 16° - Arbitre : m. SAïD ennjimi
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le résumé
malgré des occasions incroyables en fin de match, dont un penalty
raté par mongongu (85e), l’etG fC s’est incliné 0-1 à reims lors 
de la 36e journée de l1. Comme souvent, les roses se sont mis en 
difficulté à cause d’une 1ère période manquée. Victorieux 2-0 contre 
nice, Sochaux (18e) est revenu à 1 point seulement de l’etG (17e)…
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stade de reims vs etg fc  1-0
dimanche 04 mai 2014 - 17 h

réaction à chaud
pascal dupraz (Manager général de l’etg) : “j’ai des regrets
mais on va passer à autre chose. Nous avons perdu car nous n’avons 
pas su revenir au score. Les rémois ont dominé mais pas de manière 
outrageuse. en 2e période, c’était mieux. Le penalty est indiscutable, je 
ne reviendrai pas sur la manière dont il a été tiré (NdLr : Mongongu a tiré 
sans élan, 85e). ce soir, personne ne peut dire encore qui va descendre.”

etg fc ogc nice

etg fc vs ogc nice  2-0
samedi 10 mai 2014 - 21 h

etg fc
Manager général : PASCAl DuPrAz

les buts
bérigaud (1-0, 19e) : Sur une passe en retrait à l’entrée de la surface,
Pejcinovic est immédiatement pressé par ruben qui passe à Bérigaud. 
Le Haut-Savoyard accèlère et ajuste Hassen du pied droit aux 9 m.
benezet (2-0, 77e) : Pejcinovic rate son contrôle à 40 m plein axe et 
Benezet en profite pour accélérer jusqu’aux 18 m. il se présente au duel 
avec Hassen et frappe du droit. Le portier ne peut qu’effleurer le ballon.

ogc nice
entraîneur : ClAuDe Puel

37e journée de ligue 1 - PArC DeS SPOrtS D’AnneCy - 14 189 spectateurs - temPS trèS DOux / 18° - Arbitre : m. benOît bAStien
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le résumé
Victorieux 2-0 face à nice, l’etG n’est pas pour autant maintenu 
puisque dans le même temps, Sochaux a gagné à rennes (1-2)... 
S’ils montrent les mêmes valeurs, les roses ont leurs chances 
de connaître une 4e saison en ligue 1. finale pour le maintien à 
Sochaux lors de la 38e et dernière journée où il ne faut pas perdre !

40 
hassen
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30 
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19 
sabaly

25 MeNSaH (62e)

2 
abdallah

17 
angoula

réaction à chaud
pascal dupraz (Manager général de l’etg) : “Nous avons rempli
notre objectif. Nous avons bien joué contre une très bonne équipe Niçoise. 
il nous reste un match à disputer à Sochaux et nous avons encore 
de l’avance sur eux. je suis dans l’état d’esprit d’un conquérant, d’un 
gladiateur, d’un Savoyard donc je vous renvoie à l’histoire de notre club 
où cela n’a jamais été facile mais le dénouement a souvent été heureux.”

11 
bauthéac

22 
Mendy

18 
Maupay 

13 
eysseric

34 
honorat 

36 PueL (78e)

35 
rafetraniaina 

7 aBrieL (69e)

etg fcfc sochauxfc sochaux montbéliard
entraîneur : herVé renArD  

les buts
wass (0-1, 8e) : côté droit, Sougou centre pour Wass qui marque au point 
de penalty d’une superbe reprise acrobatique en ciseau du pied droit.
angoula (0-2, 42e) : corner de Wass côté gauche dévié de la tête par
roudet. angoula se jette au 2e poteau et reprend du droit en extension.
wass (0-3, 72e) : une-deux Bérigaud / Sougou qui déborde côté droit.
Son centre au 1er poteau à ras de terre trouve Wass qui marque aux 6 m. 

etg fc
Manager général : PASCAl DuPrAz

38e journée de ligue 1 - StADe bOnAl - 19 905 spectateurs - temPS DOux / 15° - Arbitre : m. Clément turPin

POSSeSSiOn

60 %

15
cadrés : 4

7

2
Prcic (44e) 
SuNzu (27e)

0 

fAuteS

COrnerS

hOrS-jeux

CArtOnS jAuneS

tirS

CArtOn rOuGe

3

7

40 %

9
cadrés : 4

2

1
tié Bi (65e) 

 

0

4

22

le résumé
Au terme d’une prestation exceptionnelle, l’etG a dominé Sochaux
0-3 au Stade bonal pour la “finale” du maintien. Wass, auteur 
d’un doublé (8e puis 72e) et Angoula (42e) ont inscrit les buts haut-
savoyards. les roses terminent à une belle 14e place et connaîtront 
donc une 4e saison consécutive en ligue 1. bravo et merci !

30 
hansen

10
benezet 

9 
bérigaud  

29 ruBeN (83e)

22 
caMbon 

18 
wass 

11 Boccara (80e)

25 
Mensah

24 
sorlin (c) 

2 
abdallah17 

angoula

20 
sougou 

4 
tié bi 

6 koNé (71e)

fc sochaux montbéliard vs etg fc  0-3
samedi 17 mai 2014 - 21 h

réaction à chaud
pascal dupraz (Manager général de l’etg) : “j’ai pris 15 ans !
je veux féliciter Sochaux, qui a su causer des tourments, à nous et à
d’autres équipes. Hervé renard avait prédit que son équipe jouerait une 
finale de maintien contre nous. ce match s’est passé comme on l’espérait. 
Sochaux a mis une grosse pression au début et nous avons eu la chance 
de marquer deux fois en 1ère mi-temps. Mes joueurs ont été galvanisés.”

40 
pelé

11
contout

18 
roudet  

6 
kanté (c)

3 
ayew 

7 
Marange

26 
prcic 

22 BakaMBu (46e) 
15 MaYuka (71e)

25 
faussurier31 

sunzu

2 
corchia 

12 Boukari (67e)

28 
sinkala 

16 
agassa

8
oniangué 
21 ca (76e)

20 
ayité  

11 rigoNato (70e)

22 
tacalfred (c)

7 
fortes 

3 
signorino

4 
krychowiak

23 
Mandi

28 
conte

6 
devaux 

12 
de préville 

14 cHarBoNNier (82e)

1
NSikuLu (14e) 
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JE VOIS LA VIE EN ROSE
AVEC L’

La Petite Arche

140 Rue du Pont de Dranse

OUVERTURE

DU LUNDI AU VENDREDI

10H00 – 12H30

14H00 – 18H30

À ANNECY

18 Avenue du Parmelan

OUVERTURE

DU MARDI AU VENDREDI

10H00 – 12H30

14H30 – 19H00

LE SAMEDI

 9H30 – 12H30 

14H00 – 19H00

RETROUVEZ-NOUS DANS NOS 2 BOUTIQUES OFFICIELLES

RETROUVEZ ÉGALEMENT TOUTE LA BOUTIQUE EN LIGNE SUR : 

WWW.ETGFCBOUTIQUE.COM

À PUBLIER

LIVRAISON OFFERTE À PARTIR DE 40€ D’ACHAT.



cr
éd

it
 p

ho
to

s 
: j

pg
 / 

et
g,

 im
ag

es
 l

fp
 e

t 
af

p 
©

42e minute. Daniel Wass tire un corner côté gauche, le ballon est dévié de la tête par Sébastien Roudet.
Le défenseur central des Roses, Aldo Angoula - plus prompt que ses homologues sochaliens - se jette au
2e poteau et marque d’une jolie reprise en extension. Peu avant la mi-temps, l’ETG double la mise à Sochaux

fc sochaux vs etg fc  0-3
SAmeDi 17 mAi 2014. 38e jOurnée De liGue 1

but de daniel wass  0-1
8e minute

but d’aldo angoula  0-2
42e minute

8e minute. à 30 m plein axe, Daniel 
Wass récupère un ballon mal dégagé de 
la tête par le Sochalien Florian Marange. 

Le Danois dévie pour Modou Sougou 
sur le côté droit. L’attaquant sénégalais 

déborde puis centre pour Wass qui marque 
au point de penalty d’une somptueuse 

reprise acrobatique en ciseau du pied droit.
Un but extraordinaire du héros des Roses

 pour l’ouverture du score au Stade Bonal !

Sur le moment, je réalise que j’ai marqué 
du pied - et non de la tête - et que je vais 
me faire chambrer par mes coéquipiers ! 
Puis surtout, je me dis que c’est un but qui 
nous fait énormément de bien. à 0-1, nous 
n’étions pas encore totalement rassurés. 
Nous savions que si Sochaux égalisait, 
la pression serait énorme. tandis que là
à 0-2, ça les obligeait à marquer 3 buts. 
Nous étions alors plus sereins.

aldo angoula  Défenseur de l’ETG

20h55. Présentation des équipes au Stade Bonal à quelques minutes du début d’une rencontre décisive entre le FC Sochaux et l’ETG FC pour le maintien en Ligue 1

22h20. Concentrés, les joueurs s’échauffent à 40 minutes du coup d’envoi. 
Réchauffés, les 800 supporters des Roses savent déjà donner de la voix !

jeuDi 15 mAi. blOnAy. Sélectionneur champion du Monde avec l’équipe 
de France en 1998, Aimé Jacquet vient encourager les Roses d’Olivier Sorlin 
lors du dernier entraînement avant la “finale” du maintien contre Sochaux

SAmeDi 17 mAi. SOChAux, 19h40. 
Le car des Roses arrive au Stade Bonal. 
Le Coach Pascal Dupraz - tout sourire et 
déterminé - apparaît en pleine confiance ! 

etg mag #12 |  portfolio fC soChaux - etg fC 0-366
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Ce match, c’était notre réponse. Plus de 
80 % des amateurs de foot souhaitaient 
que ce soit Sochaux qui reste en Ligue 1. 
C’est beau ce qu’on a fait. On a agit en 
costauds. C’est incroyable et inexplicable, 
à chaque fois qu’on est dos au mur, on 
réalise ce genre d’exploit. Diminué, j’étais 
remplaçant durant le match. Alors, il faut 
à la fois galvaniser les mecs sur le terrain 
et leur apporter du calme car le surplus 
d’excitation peut te faire sortir du match. 
Le plus frustrant, c’était que je ne pouvais
pas être acteur d’une rencontre qui allait 
conditionner mon futur au sein du club. 
Donc forcément, j’ai vécu ce match un 
peu différemment. Mais au final, la joie fut
la même pour tout le monde ! En termes 
d’émotions, ça se rapproche de la finale 
de la Coupe de France de l’an passé. 
Je dirai même que c’était plus puissant.
Et cette finale du maintien, on l’a gagnée !
C’est d’autant plus fort qu’à Sochaux, 
l’enjeu était considérable pour l’ETG.

Cédric Barbosa  Milieu de l’ETG 23h10. C’est la fête dans les vestiaires des Roses ! En conférence de presse, Pascal Dupraz est ravi. Le maintien assuré, l’ETG jouera une 4e saison consécutive en Ligue 1

J’ai pris 15 ans ! Je tiens à féliciter 
le FC Sochaux, qui a su causer 
des tourments, à nous et à d’autres 
équipes. Hervé Renard avait prédit 
que son équipe jouerait une finale 
de maintien contre nous. Il aurait dit 
qu’il la gagnerait, il avait tout bon… 
Ce match s’est passé comme nous 
l’espérions. Mes joueurs ont été 
galvanisés et ont réussi à faire taire 
Bonal. Ce soir, nous avons franchi 
un palier dans la crédibilité du club 
et la reconnaissance de l’ETG FC.

Pascal Dupraz  Manager Général de l’ETG

But de daniel wass  0-3
72e minute

22h45. Coup de sifflet final. Quelle délivrance pour les Roses qui battent les Sochaliens par 3 buts à 0 !

66e minute. Coup franc pour les Lionceaux 
repoussé des deux poings par Jesper Hansen, 
impérial ce soir à Bonal. La défense des Roses 
a tenu bon face aux assauts sochaliens. Bravo !

Nous n’avons pas pris le match par le bon bout et on prend un 
but sur la 1ère sortie de l’ETG. Le 2e but nous fait mal, et ensuite, 
nous n’avons guère d’occasions. Tactiquement, Pascal Dupraz 
a très bien joué le coup. Son équipe défend très bien, et ce que 
l’ETG a fait, nous n’aurions pas pu le faire. Mais le FC Sochaux 
reviendra en Ligue 1. C’est une place forte du football français.

Hervé Renard  Entraîneur du FC Sochaux

etG MaG #12 |  portfolio fC SoChaux - EtG fC 0-368

72e minute. Une-deux entre Kévin Bérigaud et Modou Sougou qui déborde côté droit. 
Son centre à ras de terre trouve Daniel Wass aux 6 m qui reprend du droit avec un geste 
de buteur limpide. Positionné dans l’entrejeu, le Danois a réalisé une prestation prodigieuse 
contre Sochaux et aura été le maillon fort des Roses pour le maintien en Ligue 1

Il faut féliciter toute l’équipe et 
en particulier la défense. Ce soir, 
nos défenseurs ont construit 
un véritable mur. Devant, c’était 
ensuite plus facile pour nous. 

Daniel Wass  Milieu de l’ETG

23h00. Champagne pour Cédric Mongongu et un grand merci à tous les supporters des Roses !

22h50. Poignée de main cordiale entre les deux entraîneurs 
après une semaine de combat verbal par médias interposés.
Hervé Renard félicite Pascal Dupraz pour la victoire de l’ETG.
“Je lui ai dit aussi que je n’aurais pas dû faire une sortie 
médiatique à son encontre. Donner une image moyenne dans 
les journaux, cela ne sert à rien” a reconnu le coach sochalien
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etG FC vs oGC niCe  2-0
Buts de Bérigaud (19e) puis Benezet (77e) et belle 
victoire des Roses contre Nice. L’ETG n’est pourtant 
pas encore maintenu en L1 puisque Sochaux à gagné 
à Rennes... La “finale” du maintien se jouera à Bonal !

37e journée de ligue 1  
Samedi 10 mai 201437 38

Si Bastia a ouvert la marque (30e), l’ETG a su renverser 
le cours du jeu pour décrocher une victoire précieuse 
grâce à des buts de Benezet (35e) - sur un joli une-
deux avec Bérigaud - et de Wass sur coup franc (47e).

etG FC vs sC Bastia  2-1

33e journée de ligue 1  
Samedi 12 avril 2014

Super Wass ! Doublé du Danois (8e puis 72e / grande 
photo) et but d’Angoula (42e / petite photo) contre des 
Sochaliens abattus... et battus 0-3 pour la “finale” du
maintien. Les Roses connaîtront une 4e saison en L1 !

FC soChaux vs etG FC  0-3

38e journée de ligue 1  
Samedi 17 mai 2014

3835

etG FC vs as saint-etienne  1-2
Scénario catastrophe en 1ère période... Saint-Etienne 
prend rapidement l’avantage par Corgnet (7e) puis 
Perrin (15e). Wass réduira le score (54e) mais l’ETG 
concédera une nouvelle défaite. Mauvaise opération.

35e journée de ligue 1  
Samedi 26 avril 201435

Vaillants les Haut-Savoyards à Paris ! Les Roses 
dominent puis tiennent bon contre le PSG lorsqu’à 
la 89e minute, Matuidi s’arrache devant Mensah 
pour glisser le ballon entre les jambes d’Hansen...

paris sG vs etG FC  1-0

34e journée de ligue 1  
Mercredi 23 avril 201434 36

Les Roses s’inclinent 0-1 à Reims malgré de belles 
occasions en fin de rencontre, dont un penalty raté 
par Mongongu (85e). Dans la course au maintien, 
Sochaux (18e) revient à 1 point seulement de l’ETG...

stade de reiMs vs etG FC  1-0

36e journée de ligue 1  
Dimanche 04 mai 2014
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Jesper hansen
30 gardien

Matches
Minutes 
Titulaire
Buts pris
Arrêts
Jaune
Rouge

les Joueurs
1ère - 38e Journée

16  
1440   

16
27
60

0
0

Youssouf saBalY
19 défenseur

22  
1980   

22
24
69

0
0

Matches
Minutes 
Titulaire
But
Passe
Jaunes
Rouge

36  
3107   

36
0
1
3
1

Bertrand laquait
16 gardien

34  
2913   

33
4
0
3
0

Matches
Minutes 
Titulaire
But
Passe
Jaunes
Rouge

26  
1829

21
1
0
3
1

Jonathan Mensah
25 défenseur

Cédric MonGonGu
21 défenseur

Matches
Minutes 
Titulaire
But
Passe
Jaunes
Rouge

37  
3295   

37
0
1
6
0

Matches
Minutes 
Titulaire
But
Passe
Jaunes
Rouge

20  
1718   

19
1
0
6
0

Matches
Minutes 
Titulaire
But
Passe
Jaunes
Rouge

14  
515   

4
0
0
4
0

dan nistor *
15 milieu

Match
Minutes 
Titulaire
But
Passe
Jaune
Rouge

1
90   
1
0
0
0
0

Matches
Minutes 
Titulaire
But
Passe
Jaunes
Rouge

25  
1537   

14
1
0
6
1

Matches
Minutes 
Titulaire
But
Passe
Jaune
Rouge

14  
1138   

12
1
0
0
0

Matches
Minutes 
Titulaire
But
Passe
Jaune
Rouge

6  
128

1
0
0
0
0

1-15’

1ère période  16 : 23 2e période  23 : 28

3 : 7 7 : 7 8 : 86 : 9 10 : 13 5 : 7

Buts par 1/4 d’heure  total  39 Buts Marqués : 51 Buts enCaissés

15-30’ 30-45’ 45-60’ 60-75’ 75-90’

le ClasseMent l1
1ère - 38e Journée

etG MaG #12 |  liGuE 1 EtG StatS 2013-201472

évolution du ClasseMent l1
1ère - 38e 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

C
l

a
s

s
e

m
e

n
t

C
l

a
s

s
e

m
e

n
t

d d n d v d n v

Matches
Minutes 
Titulaire
Buts pris
Arrêts
Jaune
Rouge

Matches
Minutes 
Titulaire
Buts
Passe
Jaunes
Rouge
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evian thonon Gaillard FC 2013-2014  ligue 1

Mohammed raBiu *
2   milieu

Matches
Minutes 
Titulaire
But
Passe
Jaunes
Rouge

21  
1210   

14
0
0
6
0

6 passes
BarBosa

4 passes
souGou 

3 passes
wass

BériGaud 

2 passes
Benezet

1 passe
saBalY
sorlin 
ruBen 

aBdallah

Meilleurs 
Buteurs l1

Meilleurs 
passeurs l1

le podiuM de l’etG MaG
1ère - 38e Journée

Podium établi au 17 mai 2014 au total du 
nombre de minutes jouées pour chaque joueur 
de l’etG FC entre la 1ère et 38e journée de Ligue 1 3

daniel 
wass 

3214 minutes de jeu

12

r r 

Facundo BertoGlio
7   milieu

Cédric CaMBon
22 défenseur

olivier sorlin
24 milieu

d d d v n v n d v d d

La saison dernière, au classement final de L1, l’etG FC était 16e avec 40 points
 (10 victoires, 10 nuls et 18 défaites / 46 buts marqués, 53 buts encaissés, -7)

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

Brice dJa dJédJé *
26 défenseur

aldo anGoula
17 défenseur

djakaridja koné
6   milieu

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

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

v

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

journées

2011-2012

2012-2013

v n v n dd

d d d v v d

 9e SaiSon 2011-2012

 16e SaiSon 2012-2013

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

10 Buts
BériGaud 

9 Buts
wass

4 Buts
MonGonGu 
souGou

3 Buts
Benezet

2 Buts
nsikulu

1 But
ehret
Mensah
BarBosa
ruBen
CaMBon 
dJa dJédJé 
anGoula

 14e SaiSon
 2013-2014

daniel wass
18 milieu

Matches
Minutes 
Titulaire
Buts
Passes
Jaune
Rouge

38  
3214   

37
9
3
1
0

Matches
Minutes 
Titulaire
But
Passe
Jaunes
Rouge

20  
1593   

20
0
0
4
0

eric tié Bi
4   milieu

kévin BériGaud
9   attaquant

Matches
Minutes 
Titulaire
Buts
Passes
Jaune
Rouge

32
2527

31
10
3
1
0

Clarck nsikulu
27   attaquant

Matches
Minutes 
Titulaire
Buts
Passe 
Jaunes
Rouge

19  
505   

4
2
0
2
0

d v v n d d v n d

* prêté au cs pandurii târgu Jiu le 23 Janvier 2014

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

Cédric Barbosa

Matches
Minutes 
Titulaire
But
Passe
Jaune
Rouge

11  
891   
10
0
1
1
1

kassim aBdallah *
2   défenseur

Matches
Minutes 
Titulaire
Buts
Passes
Jaunes
Rouge

29  
1730   

18
3
2
3
0

nicolas Benezet
10 milieu

Matches
Minutes 
Titulaire
But
Passe
Jaune
Rouge

2  
17   
0
0
0
0
0

nadjib Baouia
8   attaquant

Matches
Minutes 
Titulaire
But
Passe
Jaune
Rouge

5  
62   
0
0
0
0
0

andres esCoBar *
23 attaquant

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

tulio de Melo *
13 attaquant

Matches
Minutes 
Titulaire
But
Passe
Jaune
Rouge

5  
285

4
0
0
0
0

* arrivé de lille losc le 27 Janvier 2014

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

Matches
Minutes 
Titulaire
Buts
Passes
Jaunes
Rouge

29  
1954   

21
4
4
7
0

Modou souGou
20  attaquant

Match
Minutes 
Titulaire
But
Passe
Jaune
Rouge

1  
55   
1
0
0
0
0

Maxime BlanC
12 milieu

Matches
Minutes 
Titulaire
But
Passe
Jaune
Rouge

2  
56   
0
0
0
1
0

ilan BoCCara
11 milieu

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

général domiCiLe extérieur

Pts

41

J G n P bp. bc. diff.

19 12 5 2 33 16 +17

38 19 11 5 3 31 17 +14

29 19 7 8 4 21 16 +5

28 19 8 4 7 20 19 +1

30 19 9 3 7 26 29 -3

27 19 6 9 4 23 20 +3

19 19 3 10 6 18 23 -5

18 19 5 3 11 19 28 -9

25 19 7 4 8 23 27 -4

14 19 3 5 11 18 38 -20

21 19 5 6 8 18 26 -8

23 19 6 5 8 23 22 +1

17 19 4 5 10 14 27 -13

18 19 3 9 7 23 34 -11

14 19 3 5 11 13 26 -13

10 19 2 4 13 17 43 -26

12 19 3 3 13 14 34 -20

8 19 1 5 13 14 39 -25

Pts

48

J G n P bp. bc. diff.

19 15 3 1 51 7 +44

42 19 12 6 1 32 14 +18

42 19 13 3 3 25 10 +15

41 19 12 5 2 36 15 +21

31 19 8 7 4 30 15 +15

33 19 10 3 6 30 20 +10

34 19 10 4 5 31 20 +11

31 19 8 7 4 29 25 +4

24 19 5 9 5 23 26 -3

35 19 10 5 4 24 18 +6

27 19 7 6 6 26 26 0

23 19 5 8 6 24 23 +1

27 19 7 6 6 25 24 +1

24 19 5 9 5 22 19 +3

28 19 8 4 7 21 16 +5

30 19 8 6 5 20 18 +2

17 19 4 5 10 23 31 -8

15 19 3 6 10 23 33 -10

Pts

89

J G n P bp. bc. diff.

38 27 8 3 84 23 +61

80 38 23 11 4 63 31 +32

71 38 20 11 7 46 26 +20

69 38 20 9 9 56 34 +22

61 38 17 10 11 56 44 +12

60 38 16 12 10 53 40 +13

53 38 13 14 11 49 43 +6

49 38 13 10 15 48 53 -5

49 38 12 13 13 46 53 -7

49 38 13 10 15 42 56 -14

48 38 12 12 14 44 52 -8

46 38 11 13 14 47 45 +2

44 38 11 11 16 39 51 -12

42 38 8 18 12 45 53 -8

42 38 11 9 18 34 42 -8

40 38 10 10 18 37 61 -24

29 38 7 8 23 37 65 -28

23 38 4 11 23 37 72 -35

rg

1

CLuB

PariS Saint-Germain

2 aS monaCo FC

3 LoSC LiLLe métroPoLe

4 aS Saint-etienne

5

6

7

8

9 touLouSe FC

10

11 Stade de reimS

12

14 evian thonon GaiLLard FC

15

16

18

19

20

oLymPique LyonnaiS

oLymPique de marSeiLLe

GirondinS de Bordeaux

FC Lorient

SC BaStia

Stade rennaiS FC

montPeLLier hérauLt SC

ea GuinGamP

FC SoChaux-montBéLiard

vaLenCienneS FC 

aC aJaCCio

Classement

21 19 5 6 8 19 24 -525 19 7 4 8 19 19 046 38 12 10 16 38 43 -513 FC nanteS

10 19 2 4 13 8 28 -2032 19 10 2 7 22 16 +642 38 12 6 20 30 44 -1417 oGC niCe

Matches
Minutes 
Titulaire
But
Passe
Jaune
Rouge

8  
446   

6
1
0
1
1

Fabrice ehret
28 défenseur

Matches
Minutes 
Titulaire
But
Passes
Jaunes
Rouge

28  
1727  

20
1
6
7
0

Cédric BarBosa
14 milieu

Matches
Minutes 
Titulaire
But
Passe
Jaunes
Rouge

25  
1516   

16
1
1
5
0

Marco ruBen
29  attaquant

zakariya aBarouai
34   attaquant

Match
Minutes 
Titulaire
But
Passe 
Jaune
Rouge

1  
26   
0
0
0
0
0

Youssouf 
saBalY 

3107 minutes de jeu

olivier 
sorlin 

3295 minutes de jeu

Kévin Bérigaud

v n v d d d v v



les Cartons
1e - 38e Journée

etg fC adversaire

PoSSeSSion

47 %

10.71
407

cadrés : 3.71
141

3.82
145

FauteS

CornerS

horS-Jeux

CartonS JauneS

tirS

Carton rouGe

2.16
82

14.16
538

53 %

11.97
455

cadrés : 4.37
166

5.18
197

4.11
156

11.76
447

ButS
1.03
39

1.34
51

Moyenne 
Total

Moyenne

Moyenne 
Total 

Moyenne 
Total

PaSSeS déCiSiveS

0.58
22

0.74
28

Moyenne 
Total

Moyenne 
Total

Moyenne 
Total

Moyenne 
Total

1.84
70

1.53
58

Moyenne 
Total

0.13
5

0.08
3

Moyenne 
Total

Feuille de MatCh tYpe
1e - 38e Journée

10 919
Comme la moyenne du nombre de spectateurs au Parc des Sports d’annecy, soit un total de 
207 457 spectateurs ayant assisté aux 19 matches à domicile de l’ETG FC. Les records d’affluence : 
Saint-Etienne (14 771 spectateurs / J35), Marseille (14 746 / J20), PSG (14 346 / J16) et Nice (14 189 / J37). 
2 matches ont attiré à domicile moins de 8 500 spectateurs : Rennes (8 062 / J03) et Lorient (8 282 / J14). 
C’est moins bien que pour la 1ère année de l’ETG FC en Ligue 1 (saison 2011-2012) avec une moyenne de 
11 822 spectateurs (- 903) mais mieux que la 2e saison 2012-2013 avec une moyenne de 10 211 (+ 708)  

reCords de MatCh
1e - 38e Journée

+ de buts à domicile : 4
J06 etG - montPeLLier 2-2
J14 etG - Lorient 0-4
J25 etG - LiLLe 2-2

+ d’affluence à domicile : 14 771
J35 etG - Saint-etienne 1-2

- d’affluence à domicile : 8 062
J03 etG - renneS 1-2

+ de tirs de l’etG : 18
J02 marSeiLLe - etG 2-0
J18 etG - reimS 1-1

- de tirs de l’etG : 3
J28 GuinGamP - etG 0-1

+ de corners de l’etG : 9
J20 etG - marSeiLLe 1-2

+ de fautes de l’etG : 23
J08 etG - Bordeaux 1-1 
J23 etG - aJaCCio 1-1

- de fautes de l’etG : 8
J26 Bordeaux - etG 2-1

+ de cartons jaunes de l’etG : 4
3 matches J05 J28 J35

+ de cartons rouges de l’etG : 2
J35 etG - Saint-etienne 1-2

+ de buts à l’extérieur : 5
J05 aJaCCio - etG 2-3

+ d’affluence à l’extérieur : 44 992
J34 PSG - etG 1-0

- d’affluence à l’extérieur : 5 784
J05 aJaCCio - etG 2-3

+ de tirs contre l’etG : 21 
J19 niCe - etG 3-1

- de tirs contre l’etG : 3 
J37 etG - niCe 2-0

+ de corners contre l’etG : 12
J13 monaCo - etG 1-1

+ de fautes contre l’etG : 21
J23 etG - aJaCCio 1-1

- de fautes contre l’etG : 5
J17 Saint-etienne - etG 1-0
J35 etG - Saint-etienne 1-2

+ de cartons jaunes contre l’etG : 5
J31 etG - monaCo 1-0

+ de carton rouge contre l’etG : 1 
3 matches J06 J08 J24

1/4 Finale
Pour la 1ère fois de son histoire, l’etG FC a atteint les 1/4 de finale de la Coupe de la Ligue 
(1-3 contre Troyes). Finaliste de la Coupe de France 2013, les Roses n’auront pas connu la même 
réussite cette saison avec une élimination dès leur entrée en lice en 1/32 de finale (0-1 contre Bastia)

4
Comme la meilleure série sans défaite de l’etG 
cette saison entre la 30e et la 33e journée de Ligue 1
(du 22 mars au 12 avril 2014, soit 2 victoires et 2 nuls). 
Par 4 fois les Roses ont aligné 2 victoires d’affilée 
(J04 / J05, J11 / J12, J27 / J28 et J37 / J38). La plus 
longue série sans victoire (10 matches) de l’ETG a été 
établie entre la 17e et la 26e journée (du 14 décembre 
2013 au 22 février 2014), soit 5 défaites et 5 nuls

16
Sur les 16 derniers matches de L1 (de J23 à J38), 
l’etG FC a comme bilan : 6 victoires, 5 nuls et 
5 défaites (mais à chaque fois par la plus petite 
marge de 1 but d’écart). La dernière “large” défaite 
de l’ETG remonte au 26 janvier (J22) contre Lyon (0-3) 

13e
Comme le classement général de l’etG à domicile 
(27 points / 7 victoires, 6 nuls et 7 défaites). à l’extérieur, 
les Roses prennent la 14e place ( (17 points / 4 victoires, 
5 nuls et 10 défaites). 13e du classement avec 42 points 
en 1ère mi-temps, l’ETG saison 2013-2014 a connu un 
meilleur rendement en 2e période (10e avec 49 points).

1-1
Comme le score type de la saison des roses en L1 
(8 matches soit 21.1 %). S’ensuivent les scores de 2-0 
(5 matches / 13.2 %), 1-0, 1-2 et 2-1 (4 matches / 10.5 %),
0-1, 3-0 (3 matches / 7.9 %), 2-2 (2 matches / 5.3 %) et 
0-0, 0-3, 0-4, 2-3 et 3-1 (1 match / 2.6 %)   

16e
avec 28 millions d’euros, l’etG se classe à la 16e place
des budgets des clubs de Ligue 1 saison 2013-2014 loin
derrière les gros budgets du PSG (400 M), Monaco (130 M),
Marseille (125 M) et Lyon (121 M) ; mais devant ceux de Reims 
(27 M), Bastia (22 M), Guingamp (22 M) et Ajaccio (20 M)

la saison des roses... en Chiffres
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Cédric BARBOSA
Modou SOuGOu
Aldo ANGOuLA
Djakaridja KONé
Olivier SORLIN
Cédric CAMBON
Marco RuBEN
Eric TIé BI
Facundo BERTOGLIO
Jonathan MENSAH
Cédric MONGONGu
Youssouf SABALY
Nicolas BENEzET
Clarck NSIKuLu
Fabrice EHRET
Daniel WASS
Ilan BOCCARA
Kévin BéRIGAuD
Kassim ABDALLAH

7
7
6
6
6
6
5
4
4
3
3
3
3
2
1
1
1
1
1

Fabrice EHRET
Jonathan MENSAH
Kassim ABDALLAH
Youssouf SABALY
Cédric CAMBON

1
1
1
1
1

70

5

2
Comme le classement de youssouf Sabaly au nombre de tacles réussis (112) 
sur l’ensemble des joueurs de L1. Le latéral gauche des Roses n’est précédé que par 
le Lillois Idrissa Gueye (114 tacles) mais il devance le Lyonnais Maxime Gonalons (98) 

7
Comme le nombre de points pris par l’etG face 
aux 2 leaders du Championnat : 3 points contre le
PSG (1 victoire / 1 défaite) et 4 points contre monaco 
(1 victoire / 1 nul). Aucune autre équipe n’est parvenue 
à prendre plus de points contre les cadors de la L1 ! 
L’ETG est également l’une des deux équipes - avec 
Saint-Etienne (4e au classement) - à être invaincue 
à domicile face au trio de tête de la Ligue 1 : 1er PSG 
(2-0 / J16), 2e Monaco (1-0 / J31) et 3e Lille (2-2 / J25) 
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etG
Fan CluB
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©17 mai 2014. FC SoChaux - etG FC : 0-3 

Les Roses en communion avec les 800 supporters 
venus encourager les Haut-Savoyards pour la “finale” 
du maintien. Un grand merci à tous les fans de l’ETG ! 

Ma 1ère saison à l’ETG a été une 
grande expérience : une nouvelle 
langue, de nouveaux camarades 
et un style de jeu différent. J’ai pu 
aider le club à se maintenir dans 
l’élite et je suis très heureux ici ! 

Jesper Hansen Gardien de l’ETG
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La Super Marmotte Rosie et 
les jeunes U9 de l’ETG FC lors 
d’ETG - Monaco (1-0, 28 mars)

Sochaux - ETG (0-3, 17 mai)

Benjamin Daviet, Thomas Clarion et Julien 

Bourla - médaillés aux Jeux Paralympiques 

de Sochi 2014 - ont donné le coup d’envoi 

fictif lors d’ETG - Monaco (1-0, 28 mars)

Esprit d’équipe ! Les Roses se 

regroupent dans le rond central 

à la fin du match contre Monaco 

et fêtent la victoire 1-0 contre le 

2e de la L1 avec leurs supporters

Bravo à Ludovic Rudloff (Annecy), grand gagnant du concours des photos insolites de l’ETG (saison 2013-2014) ! Ici, en mission avec l’Armée française au Mali
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équipe 2 cfa2 :   
Maintien assuré !

Grâce à une fin de saison de qualité (une seule défaite sur les six derniers 
matches), l’équipe réserve a atteint avec brio son objectif : le maintien 
en CFA2. Louée pour son jeu mais trop fébrile dans les moments clés, 
la formation de Nicolas Weber a en effet longtemps été menacée par une 
relégation. Le déclic est intervenu début mars, lors d’une victoire contre 
Clermont Foot, l’un des ténors de la poule. Le classement final (9e sur 14) 
fut même une bonne surprise. Au final, cet épilogue positif restera une belle 
expérience pour ce jeune groupe en vue de la saison prochaine, où il faudra 
cependant tenter de mieux faire. 

Les protégés de Jean-Claude Duffour ont fait honneur à leurs couleurs 
en décrochant une belle 3e place finale derrière Grenoble Foot 38 (1er) et 
l’US Millery Vourles (2e). Un classement rendu possible par une belle fin de 
saison, où les Roses ont réalisé une impressionnante série de sept victoires 
en neuf matches. De quoi préparer au mieux la saison prochaine, que les 
Haut-Savoyards aborderont sûrement avec quelques ambitions légitimes. 

équipe 3 dhr : 
sur le podiuM
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Une fois encore, le sort a choisi son camp, le mauvais. éliminés aux tirs au 
but en 1/8 de finale de la Coupe Gambardella par Auxerre (futur vainqueur 
de l’épreuve) en mars dernier, les Haut-Savoyards se sont de nouveau inclinés 
aux tirs au but le 1er juin, face à Tours (1-1 au terme du temps réglementaire). 
C’était cette fois-ci le titre de Champion de France qui se jouait ! Les garçons 
de Souleymane Cissé ont donc dû se contenter de ce titre de vice-champion, 
au terme d’une saison exceptionnelle. Rappelons en effet que les Roses 
accédaient tout juste à l’élite en cette saison 2013-2014. Avec les prestations 
affichées semaines après semaines sur les pelouses de l’hexagone, les U19 de
l’ETG ont été de remarquables ambassadeurs de la formation haut-savoyarde. 

et
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Au terme d’une saison en tout point remarquable, 
les U15 de Rémi Dru ont gagné le droit d’évoluer 
à la rentrée au niveau élite, soit la plus haute division 
en France pour cette catégorie ! Avec 19 victoires, 
2 nuls et une seule défaite en 22 rencontres (90 buts 
marqués pour 20 encaissés), les Haut-Savoyards 
n’ont laissé aucune chance aux équipes adverses !

et
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u17 national : 
repartir du bon pied
Deux ans après avoir rejoint l’élite, les U17 de l’ETG FC seront condamnés 
à jouer la saison prochaine à l’étage inférieur. La faute à une saison ratée, 
durant laquelle ils n’ont jamais vraiment réussi à sortir la tête de l’eau 
(12e sur 14). Il faut dire que dans ce groupe C, la concurrence était féroce, 
avec des adversaires (OL, Saint-Etienne, Sochaux et Auxerre) qui évoluent 
à ce niveau depuis des années. L’intersaison permettra de faire le point 
sur ce qui n’a pas marché, afin de repartir plus fort à la rentrée. L’ambition 
sera alors de retrouver au plus vite le Championnat National !

u15 honneur  
accession au 
chaMpionnat 
élite !
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Des regrets, il y en a. Mais de la fierté aussi. 
Après avoir validé leur billet pour les inter-régions 
en terminant à la 2e place du Championnat Honneur
(derrière l’équipe 2 de l’Olympique Lyonnais), les 
Féminines de l’ETG Ambilly avaient l’occasion 
d’accéder à la 2e Division en remportant le Cham-
pionnat interrégional. Hélas, malgré de superbes 
prestations, la réussite n’a pas accompagné 
la formation de Roland Beaufils. Tant et si bien 
que les Roses ont terminé 3e du mini-championnat 
de quatre équipes, où seul le leader (US Blanzy) 
accédait à l’échelon supérieur. Cela ne viendra 
cependant pas entacher cette très belle saison, 
à l’issue de laquelle les Haut-Savoyardes se sont 
promises de faire encore mieux en 2014-2015.

et
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féMinines 
honneur
pas de Montée 
cette année

u19 national :  
si près du but...

etg news

Mardi 10 juin s’est officiellement ouvert le marché 
d’été des transferts. Celui-ci se clôturera début 
septembre. Comme chaque année, de nombreux 
mouvements sont attendus dans l’hexagone. 
Le premier mouvement côté haut-savoyard est 
à mettre à l’actif de Kévin Bérigaud. Le natif de 
Thonon-les-Bains a été transféré à Montpellier, 
après avoir brillamment défendu les couleurs 
du club durant de nombreuses saisons !

le Mercato 
est ouvert ! 

Après un peu plus d’un mois de vacances, le groupe
professionnel de l’ETG FC reprendra le chemin 
de l’entraînement le mardi 24 juin, à Blonay. Les 
Haut-Savoyards auront alors près de six semaines 
pour se préparer à cette nouvelle saison en Ligue 1,
la 4e consécutive. Deux stages de préparation sont 
prévus, début juillet à Megève puis fin juillet en 
Bretagne, ainsi qu’une série de matches amicaux.

reprise 
le 24 juin !

Arrivé au club en 2006, Kévin Bérigaud aura participé 
activement aux différentes montées de l’ETG, du CFA 
à la Ligue 1 ! L’attaquant haut-savoyard a marqué
20 buts en 86 matches de L1 (6 en 35 matches de L2)
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Jeune pousse. La mission sociale du football trouve l’une de 
ses consécrations à travers les Mercredis du Foot. Parrainé par 
Bontaz Centre, cet événement permet à des clubs de la région 
de recevoir l’espace d’un après-midi des joueurs et des membres 
du staff de l’ETG FC, pour une séance d’entraînement collective. 

La dernière session de l’année 2014 a été organisée le 07 mai
dans les clubs du CA Bonnevillois 1921 (en présence de Maxime 
Blanc, Stéphane Bernard et Johann Durand), FC de Combloux 
(Diaranké Fofana, Jean-Yves Hours et Tulio De Melo), US Mont-
Blanc Passy (Jordan Boy, Jean-Yves Chay et Clarck Nsikulu), 
ASC Sallanches (Zakariya Abarouai, David Barriac et Bertrand 
Laquait), FC Saint-Baldoph (Nadjib Baouia, Nicolas Weber et 
Facundo Bertoglio), Saint-Pierre Sport Football (Ilan Boccara, 
José Martinez et Maxime Medaglia) et US La Motte Servolex 
(Mickaël Salamone, Sébastien Devillaz et Romain Dupuis).

éveiller les vocations ? C’est l’un des buts de la journée. 
La formation de jeunes pousses locales est bel et bien 
une priorité dans le projet de l’ETG FC. à la fin de la séance, 
tous les enfants sont récompensés avec des ballons et 
autres cadeaux dédicacés… Et de grands souvenirs en tête !

Mercredi 
foot !
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organisé par l’etG avec le soutien 
de Bontaz centre, l’événement 
des Mercredis du foot permet aux 
enfants des clubs de la région de 
rencontrer les joueurs professionnels. FC de Combloux

US Mont-Blanc Passy

FC Saint-Baldoph

danone nations cup 
Le 5 avril dernier, le club haut-savoyard a créé l’événement 
en organisant une finale régionale de la Danone Nations Cup 
(catégorie U12) au Domaine de Blonay. 42 équipes dont 
l’ETG FC, l’OL, l’AS Saint-Etienne, l’AS Nancy Lorraine ou 
encore le RC Strasbourg ont répondu présent. Au final, plus 
de 500 personnes, enfants et accompagnateurs ont vibré 
pour leurs couleurs, la victoire étant revenue au club alsacien 
qui s’est imposé en finale 2-0 contre le Grenoble Foot 38. 

cap foot’ et 
joue-la citoyen
En présence des Roses, Cap Foot’ (9 avril) et Joue-la Citoyen 
(29-30 avril) ont été reconduits pour la 5e année consécutive, avec 
des manifestations qui ont eu lieu à Gaillard, à Thonon et à l’ESAT 
(Etablissement et Service d’Aide par le Travail) de Cluses. Cela a
permis, une nouvelle fois, à des jeunes des quartiers populaires et 
à des personnes en situation de handicap de sortir du quotidien, 
grâce à des tournois de foot et à des ateliers citoyens.

printeMps 
citoyen !
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comme chaque année, l’etG fc 
a organisé de nombreuses actions 
citoyennes en cette fin de saison :
une des finales régionales de la dnc, 
Cap Foot’ et Joue-la Citoyen.

Les Roses à l’ESAT de Cluses 
pour l’opération Cap Foot’ (9 avril)

Les Roses, 1/2 finalistes de la DNC

300 jeunes ont participé à l’opération Joue-la Citoyen de l’ETG FC (29-30 avril)

CA Bonnevillois 1921

ETG MAG #12 |  vie du club82 ASC Sallanches

US La Motte Servolex

Les jeunes U12 du RC Strasbourg, 
vainqueurs de la finale régionale de la 
Danone Nations Cup à Blonay (5 avril)

DNC

Cap Foot’

Joue-la Citoyen

Joue-la Citoyen

Cap Foot’

US Mont-Blanc Passy
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A quelques semaines de 
la Coupe du Monde 2014 qui 
a lieu au Bresil, ETG MAG 
et le maillot des Roses sont 
partis visiter Rio de Janeiro. 
Cette “cite merveilleuse”, 
qui porte si bien son surnom,
abonde de lieux fabuleux :
le Stade Maracana, le Pain 
de Sucre, le Corcovado 
et son Christ Redempteur, 
les plages de Copacabana 
et d’Ipanema... “Bem-vindo” 
au Pays du “futebol” et 
des Cariocas ! Portfolio. R.N.

Vue panoramique de Rio de Janeiro depuis 
le Christ de Corcovado (710 m d’altitude).

 Le celeste Pain de Sucre (Pao de Acucar) 
domine l’entree de la Baie de Guanabara
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ETG MAG et le maillot Rose sur la pelouse
du Maracana, stade mythique qui accueillera 
la finale de la Coupe du Monde 2014 !
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Le maillot Rose au Stade Maracana lors du match de Championnat bresilien Botafogo - SC Internacional  (2-2), le 27 avril 2014

Devant le Christ Redempteur de Corcovado ETG MAG, maillot Rose et drapeau bresilien dans les tribunes du Maracana

Le maillot Rose dans le vestiaire du Bresil au Stade Maracana !

Vue de Rio de Janeiro - “la cite merveilleuse” - depuis le Pain de Sucre

ETG MAG et le maillot Rose a Copacabana, haut lieu du “futbol” de plage

La celebre plage de Copacabana
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17 mai 2014. FC soChaux - etg FC : 0-3 
Heureux les Roses ! Grâce à un match parfaitement 
maîtrisé lors de l’ultime journée, l’ETG se maintient 
en L1. C’est la fête sur la pelouse du Stade Bonal !

ETG MAG #12 |  après-match88

Après-

MATch

Au vu de l’enjeu et du contexte, 
c’est un résultat exceptionnel ! 
Ce soir, on est heureux et fier. 
La saison a été dure mais au final, 
on est récompensé. On a montré 
qu’on méritait notre place en L1. 

Cédric Cambon Défenseur de l’ETG
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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.

Une saison tout feu tout flamme ! Il a fallu attendre la dernière journée de 
Championnat pour remporter le Graal du maintien. Cette victoire méritée 
permet aux Espaces VIP de poursuivre leur parcours entre réseautage et 
convivialité. aimé Jacquet peut bien jouer les animateurs, c’est toujours 
une fierté de le rencontrer dans les coulisses de l’ETG FC. Miss Prestige 
National 2014, marie-Laure Cornu - également Miss Prestige Pays 
de Savoie - s’est fait un plaisir de partager son joli sourire avec les invités. 
Eux ne sont pas passés inaperçus : le boxeur Jean-marc mormeck 
et le champion du Monde 1998 Robert pirès lors du match PSG - ETG. 
Au Parc des Sports, on a pu remarquer les présences du Président de 
l’AS Saint-Etienne Roland Romeyer et celui de l’ETG FC Joël Lopez, 
d’esfandiar Bakhtiar, Richard tumbach et du coach pascal Dupraz. 
Très attendus, les joueurs - ces héros des Pays de Savoie - ont pris la 
pose avant de signer de nombreux autographes : le capitaine des Roses
olivier sorlin, aldo angoula, Jonathan mensah, Cédric Cambon, 
Kévin Bérigaud, Djakaridja Koné, Nicolas Benezet, Daniel Wass, 
Bertrand Laquait, Cédric Barbosa et Youssouf sabaly pour le plus 
grand bonheur des enfants et des fans de l’ETG. Au nom de toute la région, 
on peut ici crier “hip hip hip hourra Croix de Savoie ! Saison 4, nous voilà !”
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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 Ligue

ETG Fc
oriGinEs ET palmarès
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Pour retrouver 
toute l’actualité 
de l’ETG FC, 
rendez-vous 
sur le site 
officiel du club :
www.etgfc.com.

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

www.ETGFc.com

ET
G 

©

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 !

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

CCI FORMATION

www.fla
shesurt

onavenir
.com

FLASHE
AVENIR

SUR TON

Et toi,
as-tu flashé
sur ton avenir

Joue sur facebook

et tente de gagner
et tente de gagner

un iPad !



BullETin réponsE etg mag #12

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 / 09 / 2014 à : alpeo editionS - 563 route des Fins - 74930 pers-Jussy

Quel a été le classement général de l’ETG FC lors de ses 3 premières saisons de Ligue 1 ? 

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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17 mai 2014. FC SoChaux - etG FC : 0-3 
Héroïque ! Au stade Bonal, la défense des Roses 
a superbement résisté pour la “finale” du maintien. 
L’ETG jouera une 4e saison consécutive en Ligue 1

2011-2012 :             2012-2013 :             2013-2014 :

résulTATs jEu-concours etg mag #11

BALLON ajEu phoTo : 

quEsTion subsiDiairE : 

Quel est le nom des 2 recrues de l’ETG FC 

lors du mercato hivernal 2013-2014 ? 

Kassim abdallah et Tulio de melo

lEs GaGnanTs : 

1er prix : Rémi David (38380 Saint-Christophe / Guiers) 

2e prix : Aymeric Chaudun (74300 Magland) 

3e prix : Jean-François Rattier (74370 Charvonnex) 
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