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ConCrétisons 
tous nos rêves en 2015 !

etg mag #14  |    édito

J’ai l’immense privilège 
d’écrire les premiers 
mots de ce nouveau 
numéro d’ETG MAG.
Au nom du club, des 
dirigeants, joueurs, 
entraîneurs, éducateurs, 
salariés administratifs 
et bénévoles, j’en profite 
pour vous souhaiter une 
excellente année 2015 !
Qu’elle soit couronnée 
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30 novEMbrE 2014. ETG FC - EA GuinGAMp : 2-0. but de Daniel Wass sur coup franc (59e). Le Danois est le meilleur buteur des roses. Super Wass !

l’actualité des roses et notamment un focus sur nos 
joueurs partis à la Coupe d’Afrique des nations, ou 
encore des retrouvailles avec un ancien joueur du club…

Chers lecteurs et supporters, je fais le pari que vous
apprécierez ce 14e numéro d’ETG MAG. 

bonne lecture à tous !
Je compte sur votre soutien ! 
bien amicalement,

Joël LopEz
président Directeur Général de l’ETG FCde succès - notamment sur les pelouses de Ligue 1 - 

et que chacun d’entre nous concrétise ses rêves.

Les roses sont en mission : assurer le maintien dans l’élite et 
connaître ainsi “un quinquennat en Ligue 1”, expression chère 
à notre Manager Général pascal Dupraz. Mais aussi, aller le 
plus loin possible en Coupe de France, compétition qui nous 
a offert, il n’y a pas si longtemps, des souvenirs impérissables.

Joueurs, entraîneurs, éducateurs, vous retrouverez tous 
ces acteurs de la vie du club dans ce numéro. En plus des 
traditionnelles rubriques (Les 5 Grands Moments, pause 
Café, ETG Fan Club, Tapis rose…), découvrez toute 
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07 DéCEMbrE 2014. ETG FC - oL : 2-3. Doublé de Cédric barbosa

26
ETG FC 

Les roses en mission
oublier le mois de décembre et revenir gonflés à bloc après 
avoir décompressé. C’est le message que les roses ont fait 
passer à l’issue de la déconvenue à Saint-Etienne (défaite 3-0).
un dernier match de l’année étirant à trois la série de revers 
de rang avant de partir en vacances de noël. bye-bye 2014 
donc et son lot d’énormes émotions (la “finale” à Sochaux, 
ça vous dit quelque chose...), bonjour 2015 où la mission 
“maintien en Ligue 1” se poursuit.  
 
pascal Dupraz, le Manager Général de l’ETG FC, l’a répété en 
conférence de presse dans le Forez : “Ma mission est de faire 
des miracles chaque année, avec l’aide des joueurs. Il nous 
reste 20 matches”. 20 rencontres où les Haut-Savoyards vont
devoir montrer les mêmes valeurs de fierté et d’esprit d’équipe 
qui leur ont permis de sortir du tunnel en début de saison.  
Et davantage de régularité. Avec les partenaires d’olivier Sorlin, 
c’est tout ou rien : soit ils gagnent ou s’inclinent plusieurs 
fois d’affilée. C’est l’une des résolutions du groupe de pascal 
Dupraz : enchaîner les résultats probants sans connaître 
de baisse de régime. Face à leurs responsabilités, les roses 
n’ont pas pour habitude de décevoir. Si les “missions 
commando” leur avaient déjà fait peur, ça se saurait…

      L’équipe d’ETG MAG

Service de proximité
Solutions adaptées 
Interlocuteurs dédiés

www.cpro.fr

IMPRESSION - INFORMATIQUE - TÉLÉCOM

Nos équipes sont à votre écoute  
C’PRO PIXEL

Isabelle TORQUET 
06 45 79 97 35 

257 route des Creuses
74600 SEYNOD 
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dans nos Datacenters
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08 novembre 2014. etg fc - ogc nice : 1-0 
Super Wass ! Cédric barbosa, Youssouf Sabaly, Jesper 

Juelsgaard et Cédric Cambon félicitent Daniel Wass, auteur 
de son 5e but en L1 depuis le début de saison. Le meilleur 

buteur des roses a inscrit l’unique but du match contre 
nice sur coup franc (76e). En conférence de presse, le 

coach pascal Dupraz dira de son excellent milieu danois : 
“Daniel a confirmé qu’il avait toujours son pied magique”
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30 novembre 2014. 
etg fc - ea guingamP : 2-0

La joie du Danois nicki bille nielsen, 
auteur de son 1er but en Ligue 1 (81e) jp
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NOUS AVONS LES MOYENS DE FAIRE BOUGER VOS AFFAIRES

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

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

info@jetivia.com www.jetivia.com



LA bouTique de 
Thonon bAT son pLein

Le 17 décembre dernier, la famille ETG FC (salariés administratifs et sportifs, 
éducateurs, bénévoles) était réunie dans la station des Gets, Top sponsor, 
à l’occasion de l’arbre de noël du club. une soirée toujours très appréciée 
pour ceux qui œuvrent toute la saison pour le bien des couleurs roses.

un superbe noëL Aux GeTs 
pour LA fAMiLLe eTG fC

etg mag #14 |  news08
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Lundi 5 janvier, Altrad Stadium (Montpellier). Tirage 
au sort des 1/16 de finale de la Coupe de France : 
Sandie Toletti, footballeuse internationale et joueuse 
du Montpellier HSC ; et Gaëlle Mignot, internationale 
française de rugby et joueuse du MHr, ont eu la 
main lourde pour l’ETG FC. La formation de pascal 
Dupraz se déplacera mercredi 21 janvier à 17h, 
sur la pelouse de l’AS Monaco !

La réaction du coach, Pascal Dupraz : “Je suis déçu 
pour nos supporters de ne pas recevoir. C’est une 
affiche mais l’inverse, chez nous, aurait été encore 
plus belle. Ça aurait été l’assurance d’une ferveur 
populaire. Je pense toutefois aux clubs de Ligue 1 
qui auraient voulu être à notre place. L’objectif est de 
franchir tous les tours, donc de passer celui-là. Pour 
aller loin, il faut savoir franchir des étapes. On a nos 
chances. Si on est éliminé, on n’aura rien à regretter.”

Le club rose a lancé une grande première en Ligue 1
contre l’olympique Lyonnais (lors de la 17e journée) : 
un sponsor sur les chaussettes ! C’est le groupe brake, 
distributeur alimentaire de produits frais, surgelés 
et épicerie pour les professionnels de la restauration 
commerciale et collective, qui a lancé le concept. 

Avis aux amateurs. Si vous êtes intéressé, 
contactez le service commercial de l’ETG FC : 
businessteam@etgfc.com / 04.80.00.11.73
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sponsor 
ChAusseTTes : 
une preMière pour 
L’eTG fC eT brAke !

Cédric barbosa réalise un superbe doublé (28e et 64e)
contre l’oL, le 07 décembre dernier. L’inscription 
“Brake” sur les chaussettes lui a porté bonheur !
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06 DéCEMbrE 2014. THonon-LES-bAinS. Le Maire de Thonon-les-bains, Jean Denais, 
a inauguré la boutique officielle de l’ETG FC aux côtés du président de la SASp, Joël Lopez 

ouverte début novembre dernier, la nouvelle boutique officielle de l’ETG FC 
à Thonon-les-bains, située au 65 Grande rue, a connu deux premiers mois 
intenses. Entre nocturne, inauguration officielle le 6 décembre et fêtes de fin 
d’année, le magasin a vécu des débuts en fanfare. 

La boutique est ouverte tous les jours du mardi au samedi de 10h à 12h30 et 
de 14h30 à 19h pour vous parer aux couleurs des roses ! on vous attend !

Coupe de frAnCe
1/16 de finALe 
L’eTG fC hériTe 
de MonACo ! 

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

Restaurant o ciel  de L’ETG FC !

RESTAURANT

118 Pont de Dranse
74200 MARIN

Tél. 04 50 71 93 43



30e édition
Le 30e édition de la Coupe d’Afrique des nations 
de Football (CAn) aura lieu du 17 janvier au 08 février 
2015 en Guinée équatoriale, après le désistement 
du Maroc (par mesure de précaution face à l’ampleur 
de l’épidémie du virus d’Ebola). Ce sera la 2e fois que 
la plus importante compétition de football en Afrique 
aura lieu en Guinée équatoriale après l’édition 
de 2012 (organisée conjointement avec le Gabon).
16 sélections s’affronteront au cours de 32 matches
pour obtenir le titre prestigieux de champion d’Afrique. 
Les rencontres auront lieu dans 4 stades :

- Estadio de bata (capacité : 40 000 spectateurs)
- nuevo Estadio de Malabo (15 250 spectateurs)
- nuevo Estadio de Ebebiyín (5 000 spectateurs) 
- Estadio de Mongomo (4 000 spectateurs)
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etg mag #14 |  dossier can 201510

Finale nigeria - burkina Faso au 

Fnb Stadium de Johannesburg 

(Afrique du Sud), 10 février 2013

La finaLe de La Can 2013 en images !

3 roses séLeCtionnés !
Six mois après la Coupe du Monde de l’été dernier, 
les sélections africaines vont en découdre - pendant 
trois semaines - pour la suprématie continentale. 
L’ETG FC va suivre avec attention cette compétition 
puisque trois joueurs du club haut-savoyard vont 
fouler les pelouses de Guinée équatoriale : Jonathan 
Mensah (Ghana), Djakaridja koné (burkina Faso) 
et Cédric Mongongu (rD du Congo). 

Can 2015

25 janvier 2013. burkina faSo - éthioPie : 4-0 
Le milieu défensif des roses, Djakaridja koné, vient de marquer le 3e but 

burkinabè (79e) en match de poule de la Coupe d’Afrique des nations 2013. 
La formidable épopée des étalons se poursuivra jusqu’en finale (défaite 0-1

contre le nigeria), après avoir notamment éliminé en demi-finale le Ghana 
de Mohammed rabiu et de Jonathan Mensah (ses coéquipiers à l’ETG FC) 

Les supporters des 

étalons : ambiance 

colorée et tam-tam !

Djakaridja 
koné et 

victor 
Moses

but du nigérian  

Sunday Mba (40e) 

qui devance bakary 

et Djakaridja koné

... Et victoire 1-0 pour 

les Super Eagles qui 

gagnent la finale 2013

Le nigeria remporte 

la CAn pour la 3e fois 

après 1980 et 1994 

“Beaucoup d’Africains auraient voulu que 
la CAn 2015 ait lieu au maroc ; mais pour 
des raisons que tout le monde connaît, ça ne 
se passe pas là-bas. Alors, on doit féliciter la 
Guinée équatoriale d’avoir accepté d’organiser 
cette compétition parce que les délais étaient 
vraiment très courts. C’est un beau pays, très 
calme et en plein développement. ”

Djakaridja Koné 

dossier CouPe D’AFrique DeS nATionS



1957  égyPte - éTHiopiE

1959  égyPte - SouDAn

1962  éthioPie - éGYpTE

1963  ghana - SouDAn

1965  ghana - TuniSiE

1968  rd congo - GHAnA

1970  Soudan - GHAnA

1972  congo - MALi

1974  rd congo - zAMbiE

1976  maroc - GuinéE

1978  ghana - ouGAnDA

1980  nigeria - ALGériE

1982  ghana - LibYE

1984  cameroun - niGEriA

1986  égyPte - CAMEroun

1988  cameroun - niGEriA

1990  aLgérie - niGEriA

1992  côte d’ivoire - GHAnA

1994  nigeria - zAMbiE

1996  afr. du Sud - TuniSiE

1998  égyPte - AFr. Du SuD 

2000  cameroun - niGEriA

2002  cameroun - SénéGAL

2004  tuniSie - MAroC

2006  égyPte - CôTE D’ivoirE

2008  égyPte - CAMEroun

2010  égyPte - GHAnA

2012  zambie - CôTE D’ivoirE 

2013  nigeria - burkinA FASo

meiLLeurs buteurs
18 buts  Samuel eto’o            Cameroun

14 buts  Laurent Pokou          Côte d’ivoire

13 buts  rashidi yekini           nigeria

12 buts  hassan eL-ShazLy   égypte

11 buts  hossam haSSan       égypte
              Patrick mboma           Cameroun
              didier drogba          Côte d’ivoire

biLan par nation
7 victoires  égyPte                1 x 2e et 3 x 3e

4 victoires  ghana                 4 x 2e et 1 x 3e

    cameroun          2 x 2e et 1 x 3e

3 victoires  nigeria                4 x 2e et 7 x 3e

2 victoires  rd congo           0 x 2e et 1 x 3e

1 victoire    éthioPie  Soudan  congo   
     maroc  aLgérie  côte d’ivoire
    afr. du Sud  tuniSie  zambie 

etg mag #14 |  dossier can 201512

1i 4 de finaLe
17 h    Samedi 31 janvier

Estadio de bata 

1er Groupe A - 2e Groupe B

1i 4 de finaLe
20 h    Samedi 31 janvier

nuevo Estadio de Ebebiyín 

1er Groupe B - 2e Groupe A

1i 4 de finaLe
20 h    Dimanche 01 février
nuevo Estadio de Malabo 

1er Groupe D - 2e Groupe C

1i 4 de finaLe
17 h    Dimanche 01 février

Estadio de Mongomo 

1er Groupe C - 2e Groupe D

1i 2 de finaLe
20 heures

Mercredi 04 février 

estadio de Bata

1i 2 de finaLe
20 heures

Jeudi 05 février 

nuevo estadio de Malabo

petite finaLe
17 heures    

Samedi 07 février 

nuevo estadio de Malabo

finaLe 
Can 2015

20 heures    
   Dimanche 08 février

estadio de Bata

17/01 - bata 

Guinée équ. - ConGo

Guinée équAToriALe 

BurKinA FASo

GABon

ConGo

groupe a

17 h 

17/01 - bata 

BurKinA FASo - GABon

20 h 

21/01 - bata 

Guinée équ. - BurKinA FASo

17 h 

21/01 - bata 

GABon - ConGo

20 h 

25/01 - bata 

GABon - Guinée équ.

19 h 

25/01 - Ebebiyín 

ConGo - BurKinA FASo

19 h 

20/01 - Malabo 

CôTe D’ivoire - Guinée

CôTe D’ivoire

MALi

CAMeroun

Guinée

groupe d

17 h 

20/01 - Malabo 

MALi - CAMeroun

20 h 

24/01 - Malabo 

CôTe D’ivoire - MALi

17 h 

24/01 - Malabo 

CAMeroun - Guinée

20 h 

28/01 - Malabo 

CAMeroun - CôTe D’ivoire

19 h 

28/01 - Mongomo 

Guinée - MALi

19 h 

19/01 - Mongomo 

GhAnA - SénéGAL

GhAnA

ALGérie

AFrique Du SuD

SénéGAL

groupe C

17 h 

19/01 - Mongomo 

ALGérie - AFrique Du SuD

20 h 

23/01 - Mongomo 

GhAnA - ALGérie

17 h 

23/01 - Mongomo 

AFrique Du SuD - SénéGAL

20 h 

27/01 - Mongomo 

AFrique Du SuD - GhAnA

19 h 

27/01 - Malabo 

SénéGAL - ALGérie

19 h 

18/01 - Ebebiyín 

zAMBie - rD ConGo

zAMBie

TuniSie

CAP-verT

rD ConGo

groupe b

17 h 

18/01 - Ebebiyín 

TuniSie - CAP-verT

20 h 

22/01 - Ebebiyín 

zAMBie - TuniSie

17 h 

22/01 - Ebebiyín 

CAP-verT - rD ConGo

20 h 

26/01 - Ebebiyín 

CAP-verT - zAMBie

19 h 

26/01 - bata 

rD ConGo - TuniSie

19 h 

4-0

(tournoi)

4-2 (ap. prol.)

3-0

3-2 (ap. prol.)

1-0

1-0

3-2

2-2 puis 2-0

(phase finale)

2-0

3-0

1-1 (7 tab 6)

3-1

0-0 (5 tab 4)

1-0

1-0

0-0 (11 tab 10)

2-1

2-0

2-0 

2-2 (4 tab 3)

0-0 (3 tab 2)

2-1

0-0 (4 tab 2)

1-0

1-0

0-0 (8 tab 7) 

1-0

paLmarès
Can 1957  2013iprogramme de La Can 2015

phase de groupes

phase finaLe

16 nations partiCipantes

ALGérieALGérie
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er
o
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n

GABon

C
o

n
G

o

réPuBLique 
DéMoCrATique 

Du ConGo

zAMBie

G
h

A
n

A

SénéGAL

Guinée

MALi

AFrique 
Du SuD

CôTe 
D’ivoire

CAP-
verT

TuniSie

BurKinA
  FASo

Bata
ebebiyín

Malabo

Mongomo

Guinée 
équAToriALe
Pays organisateur

10 février 2013, finaLe. nigeria - burkina faSo : 1-0 
Cérémonie de clôture de la 29e édition de la Coupe d’Afrique 

des nations au Fnb Stadium de Johannesburg (Afrique du Sud)
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“on a suivi la cérémonie dans les vestiaires pendant 
une quinzaine de minutes avant d’éteindre la télé. Cela 
donnait des frissons, c’était quelque chose de grand ! 

on voyait vraiment la joie des Africains. Jouer une finale 
dans l’un des plus beaux stades d’Afrique était déjà un 

bonus pour nous donc on était super motivé. on espérait 
gagner cette finale mais malheureusement non…”

Djakaridja Koné 



koné, L’afriCain

Djakaridja, peux-tu nous parler de ton 
enfance et de ta famille en Côte d’ivoire ?
Je suis né puis  j’ai grandi dans l’un 
des quartiers les plus pauvres d’Abidjan. 
Je viens d’une famille modeste, une famille 
nombreuse et vraiment solidaire. Déjà, le père 
de mon père avait trois femmes et donc de 
nombreux enfants. Et moi, je suis issu d’une 
famille de neuf enfants. Mon père avait deux 
femmes. De ma mère, j’ai un frère et trois 
sœurs. De l’autre mère, j’ai trois sœurs et un 
frère. nous vivions dans une cour où il y avait 
toujours du monde. il y avait de l’ambiance, 
de l’harmonie et de l’amour. J’ai grandi 
dans ce milieu, j’en suis fier et très heureux.

quelles valeurs en as-tu gardé ?
C’est d’abord toujours respecter les aînés. 
une chose sur laquelle mon père a toujours 
insisté, que ce soit à la maison ou en dehors 
de la famille. il faut prendre également 
le travail au sérieux, respecter ses patrons 
et ses coéquipiers. Je n’ai jamais eu de 
souci et c’est ce que j’ai toujours essayé 
de faire partout où je suis passé. Et puis en 
Afrique, il y a aussi le respect des traditions. 
nous en avons beaucoup, cela fait partie 
de notre culture et c’est quelque chose 
de très important pour les Africains. 

Tu as un pendentif en forme de continent 
africain. que représente-t-il pour toi ?
à l’école, on m’a toujours dit que l’Afrique 

était le berceau de l’humanité et je pense 
que ce n’est pas faux. C’est un continent 
qui a beaucoup de traditions, de cultures, 
d’histoires. Et moi, j’aime bien l’Histoire. 
L’Afrique représente toute ma vie. Même 
après ma carrière de footballeur, je sais que 
ma base sera en Afrique : en Côte d’ivoire 
ou au burkina Faso. De toute façon, ce 
sont deux pays frontaliers.

Ton cœur est-il ivoirien ou burkinabè ?
J’ai grandi en Côte d’ivoire mais mes 
grands-parents maternels sont originaires 
du burkina Faso, un pays que j’aime aussi. 
Je m’y sens tranquille et entouré. il m’est 
donc difficile de faire un choix. Ce sont mes 
deux pays. pour moi, entre la Côte d’ivoire 
et le burkina, c’est du 50 / 50. 

D’où te vient le surnom de “Djakis” ?
Depuis l’enfance, on m’appelle “Djakis” qui 
est un diminutif de mon prénom Djakaridja. 
Les ivoiriens aiment beaucoup donner des 
surnoms, c’est très courant surtout chez les 
jeunes. Et parfois aussi, on m’appelle “Dja”.

Tu viens d’avoir un petit garçon.  
Peux-tu nous dire un mot sur ta famille ?
Je suis père de trois enfants : koné Amy 
Shaina (5 ans), bryant Abdul Aziz (3 ans) 
et El Hadj Siaka (né en novembre 2014). 
Ma fille et mon fils ont commencé à aller 
à l’école et “par la grâce de Dieu”, je viens 
d’avoir un petit garçon qui est Savoyard 
donc je suis super content.   >>  

djakaridja koné a un cœur en or. Pour etG mAG, le globe-trotter du foot évoque 
l’Afrique ; mais également son soutien aux plus démunis et son aide aux orphelins 
du Burkina Faso par l’entremise de son fan club. Le milieu des roses revient aussi 
sur la fabuleuse épopée des étalons jusqu’à la finale de la CAn 2013 et nous parle 
avec bonheur de son club l’etG FC. Bienvenue chez Djakis l’Africain ! R.N. / M.H.

djakis  
Le bienfaiteur 
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“L’afrique 
représente toute 
ma vie. même 
après ma carrière
de footballeur, 
je sais que 
ma base sera en 
Côte d’ivoire ou 
au burkina faso. 
ce sont mes deux 
pays. il m’est 
donc difficile de 
faire un choix. 
pour moi, c’est 
du 50 i 50.”
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qui est aussi notre sponsor. nous sommes 
également soutenu par plusieurs de mes 
coéquipiers parmi lesquels Mohamed koffi 
à travers son fan club.

Comment se concrétise votre soutien 
aux œuvres de bienfaisance comme 
“Noël de rêve” et “Don de sang” ?
Cela a commencé en 2012 avec le fan club. 
nous avons organisé une soirée dédiée aux 
enfants de l’orphelinat baobab dénommée 
“Noël de rêve”. Le but était de permettre 
à ces orphelins de connaître une chaleur 
familiale au moment où tous les autres 
enfants célébreraient la joie de noël avec 
leurs parents. Et puis en juin 2013, une 
journée “Don de sang” a également été 
organisée afin de lutter contre le paludisme 
qui est une maladie qui fait beaucoup de 
ravage en Afrique. L’opération s’est très bien 
passée et il y avait tellement de monde... 
C’est ce qui m’a marqué. Malheureusement,
on n’avait pas assez de frigos pour y stocker 
toutes les poches de sang. C’est quelque 
chose de rare ici et c’est vraiment dommage. 

es-tu ému quand tu rencontres 
des enfants, des orphelins ?
Cela me touche beaucoup. Quand je vais 
là-bas ils sont supers contents, les voir 
heureux me procurent énormément de plaisir. 

Tu es aussi un modèle pour eux ?
oui, il y a beaucoup d’enfants qui me disent 
être contents de ce que je fais.

on peut dire que tu as un cœur en or ?
J’essaie juste de faire le maximum. Je préfère 
ne pas trop penser à moi mais plutôt aux 
autres. à ceux qui sont dans la difficulté parce 
que moi aussi j’ai traversé des moments 
sombres comme lorsque j’ai perdu mon père, 
il y a presque deux ans. Grâce au football, 
j’ai la chance d’avoir une situation financière. 
Alors, il me paraît essentiel de venir en aide 
à ces gamins qui n’ont rien dans la vie. 
S’ils ne sont pas encadrés, je pense que 
c’est le devenir du burkina Faso qui 
est en danger. L’avenir du pays passe 
par eux, donc il faut vraiment les soutenir.

C’est aussi un peu à contre-courant de
la réputation du métier de footballeur…
En effet. nous, les footballeurs, n’avons 
pas une bonne image vis-à-vis des gens. 
on a tendance à dire que les footballeurs ont 
beaucoup d’argent, qu’ils ne respectent pas 
les choses. C’est donc une manière pour moi 
de donner une meilleure image. Tu peux être
footballeur et être aussi une bonne personne. 
Quels que soient le succès et l’argent que 
l’on a, il faut essayer d’aider les gens et 
c’est pour cette raison que maintenant 
que je suis bien, je donne aux autres.

koné, Le faiseur
de bien 

Peux-tu nous parler de ton fan club ? 
(facebook : page Djakaridja Koné-officiel)
Cela date de l’époque où je jouais en club 
en roumanie. Et lorsque j’ai commencé 
en équipe nationale au burkina, un jeune 
étudiant (Abdoul rasmané Djigma) a créé 
le fan club. J’ai fais sa connaissance 
en 2011 lors de ma première sélection. 
il m’a présenté son projet et j’ai vraiment 
été convaincu par la mise en place d’un 
programme social. 

Justement, quel est le rôle 
du fan club Djakaridja Koné ?
La base de ce fan club n’est pas 
uniquement sportif mais il a aussi un rôle 
social. vous savez, le burkina Faso fait 
partie des pays les plus pauvres au Monde. 
il m’est donc paru important de soutenir 
les plus démunis et de venir en aide 
aux orphelins. C’était un rêve pour moi 
parce que tout jeune, j’ai vécu aussi 
des difficultés et aujourd’hui, on peut aider 
certaines personnes grâce à mon soutien. 
Le fait de comprendre et de partager notre 
expérience peut permettre de franchir 
certains obstacles de la vie. C’est comme 
ça que l’on a créé ce fan club. Cela se 
passe bien, on avance tout doucement.

Tu es aussi impliqué pour venir 
en aide à un orphelinat ?
oui. Je suis parrain de l’orphelinat baobab 
à Loumbila au burkina Faso. C’est un centre 
où il y a une soixantaine de très jeunes 
enfants. à chaque fois que je vais là-bas, 
en sélection, j’essaie d’y faire un tour pour 
les aider. J’envisage beaucoup de choses 
avec cet orphelinat. nous avons des projets 
comme aider ces jeunes à aller à l’école, 
à s’épanouir, à réussir dans la vie. De plus, 
certaines personnes nous soutiennent 
sur place au pays. Je pense notamment 
à un riche commerçant, Mohamed kaboré, 

30 juin 2013, opération “Don de sang” pour Djakaridja 
koné afin de lutter contre le paludisme en Afrique

L’étaLon, gLobe  trotter du foot 

Djakaridja, quel a été ton parcours footballistique ?
J’ai joué dans le championnat ivoirien jusqu’en octobre 2005 avant de 
rejoindre israël (dans les clubs de l’Hapoël petah-Tikvah et de l’Hapoël 
Haïfa). Ensuite, j’ai joué en roumanie au Dinamo bucarest (2009 à 2012). 
puis j’ai signé à l’ETG FC en août 2012 où tout se passe bien. La famille 
s’y plaît et moi aussi, je m’y sens bien. Franchement, tout est nickel !

Pour toi, c’est important de voyager ?
Déjà depuis l’enfance, j’aimais beaucoup l’idée de pouvoir voyager. 
Comme je l’ai dit au début de l’interview, je suis issu d’une famille modeste. 
pour moi, il n’y avait donc pas d’option pour réaliser mes rêves parce que 
mes parents n’avaient pas suffisamment de moyens pour m’offrir ces voyages. 
J’aimais beaucoup le football et mon père - paix à son âme - m’a toujours 
soutenu, il a toujours cru en moi. Mais il m’a fallu beaucoup travailler et avoir 
aussi cette petite part de chance que d’autres - pourtant plus talentueux 
que moi - n’ont pas eu… Aujourd’hui, j’arrive à beaucoup voyager grâce 
au football. Je suis très content, c’est un rêve que je réalise.

Pourquoi avoir opté pour la sélection du Burkina Faso ?
J’ai évolué en sélection jeunes (u17 et u19) de la Côte d’ivoire mais lorsque 
je jouais en israël puis en roumanie, c’était difficile d’intégrer les éléphants 
(nDLr : le surnom de l’équipe nationale de Côte d’ivoire). il fallait être dans 
de plus grands championnats pour avoir une petite chance d’être retenu. 
Alors quand le burkina Faso m’a sollicité, je me suis dit pourquoi ne pas 
accepter et je ne regrette vraiment pas ! J’ai donc joué mon premier match 
avec le burkina contre le Cap-vert (0-1), le 09 février 2011.

ressens-tu l’amour du maillot de ton équipe nationale ?
oui ! La fierté du maillot, c’est quelque chose de grand pour nous parce 
que “Burkina Faso” signifie littéralement “la patrie des hommes intègres”. 
Derrière le nom de notre pays, il y a beaucoup d’Histoire. Les joueurs de notre 
équipe nationale sont appelés les étalons en référence à l’emblème du pays 
et à une légende. Les étalons, c’est le symbole de tout le burkina Faso ! 
à chaque fois que nous portons le maillot, nous savons que nous sommes
la fierté du pays et que le peuple compte sur nous.   >>

La petite 
fiLLe opérée
“un jour, une maman est venue 
me présenter sa petite fille qui 
avait des problèmes de jambes : 
ses pieds rentraient en dedans. 
Cela nécessitait une opération. 
elle est venue me demander 
de l’aide. La petite a été opérée 
et ils viennent de me remettre 
récemment des photos. Cela 
s’est bien passé, tout va bien 
et elle a grandi. C’est quelque 
chose qui m’a vraiment touché. 
C’est grâce à l’association du fan 
club qu’elle a pu être opérée.”

“tu peux être
footballeur 
et être aussi une
bonne personne.
Quels que soient 
le succès et 
l’argent que l’on 
a, il faut essayer 
d’aider les gens.  
le burkina fait 
partie des pays 
les plus  pauvres 
au monde. 
il m’est donc 
paru important 
de soutenir 
les plus démunis 
et de venir en aide 
aux orphelins.”

Djakaridja koné et les enfants de 
l’orphelinat baobab (burkina Faso)
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L’épopée de La Can 2013

revenons sur la fabuleuse aventure des 
étalons lors de la CAn 2013. Comment se 
sont déroulés les trois matches de poule ?
nous étions considérés comme les outsiders
de notre groupe. Lors du premier match 
contre le nigeria (1-1), nous étions menés 
mais Alain Traoré a égalisé en toute fin de 
rencontre. Alors on s’est dit qu’il y avait 
quelque chose à faire dans cette CAn.
paul put, notre entraîneur, pensait que 
si on ne ratait pas notre premier match, 
on jouerait la finale. Contre l’éthiopie (4-0), 
ce fut vraiment très difficile pendant les 
20 premières minutes. Mais dès l’instant 
que l’on a marqué… on a enchaîné les buts. 
Dans l’ensemble, on a fait un gros match, 
ça s’est bien passé. pour le dernier match 
du groupe, il fallait faire au minimum un nul 
contre la zambie, le champion en titre. 
on a bien assuré contre cette très bonne 
équipe (0-0) et on s’est qualifié pour 
les quarts de finale. C’était notre objectif.

Lors du second match de poule contre 
l’éthiopie (4-0), tu marques même
le troisième but des étalons (79e)…
Jamais je n’aurais imaginé marquer un but en 
Coupe d’Afrique. pourtant avant ce match,
j’avais dit à mon voisin de chambre que j’allais 
marquer. il m’a répondu qu’il me sentait bien 
en forme et à pensé, lui aussi, que je pouvais 
inscrire un but. Alors, quand j’ai récupéré le 
ballon au milieu de terrain et que je l’ai donné 
à Jonathan pitroipa, j’ai tout de suite anticipé.
Je savais que si je faisais l’appel, il allait me 
redonner la balle. Lorsque je mets le plat du 
pied, je vois le ballon dans le but… J’espère 
que je ferai pareil lors de la CAn 2015.

Puis contre la zambie, tu es élu homme 
du match, est-ce un honneur pour toi ?
oui, c’est une fierté car j’ai aidé mon pays à
réaliser un objectif qui n’avait pas été atteint
depuis des années : être quart de finaliste 
de la CAn. Je pense que c’est grâce aussi 
à mes coéquipiers et à tous les efforts que 
chacun a fourni, que j’ai été mis en lumière.

et la belle épopée se poursuit puisqu’en 
quart, vous éliminez le Togo 1-0…
Le match a été difficile contre une belle 
équipe du Togo. on a réussi à se qualifier 
1-0 après les prolongations. Atteindre les 
demi-finales de la Coupe d’Afrique était 
quelque chose de magique pour nous !

Peux-tu nous parler de cette fameuse 
demi-finale remportée contre le Ghana ? 
C’était un match spécial pour moi. Contre 
deux coéquipiers de l’ETG FC : Jonathan et 
“Momo” rabiu, aussi bien un partenaire qu’un
frère pour moi. on jouait ensemble au milieu

on se transforme et on a envie de tout 
donner même si parfois, cela ne nous 
réussit pas. Mais quand ça nous réussit, 
on le sent au burkina. on se rend compte 
que l’on transmet de la joie. il y a beaucoup 
de gens au pays qui souffrent, on a de 
la misère. C’est notre message, c’est 
un mot fort pour nous, les étalons.

on te sent très ému...
représenter son pays, c’est vraiment une 
grande fierté pour moi car c’est la concréti-
sation d’un rêve de gamin. Le premier jour 
où j’ai porté les couleurs du burkina, j’ai eu 
des frissons et j’en ai encore à chaque fois. 
pendant les hymnes nationaux, l’émotion 
est tellement forte… C’est quelque chose 
de fantastique, je ne peux pas expliquer. 
Aux vues de mon parcours, j’essaie de 
me retenir et je pense à plein de choses 
pour me concentrer sur moi-même.

La Coupe d’afriQue 
des nations

Tu vas jouer ta 3e Coupe d’Afrique 
des nations. quelle est pour toi 
l’importance de cette compétition ?
C’est la Coupe du Monde des Africains, une 
grande compétition internationale pour nous.

La CAn met toute l’Afrique en valeur. 
beaucoup de pays du continent sont 
représentés. on se sent vraiment fier 
d’être Africain. Quand il y a du bon jeu, 
du spectacle, cela mêle culture et tradition. 
En général, c’est une manière de partager 
les moments de gloire, de bonheur et 
de passion avec tous les pays africains.
Je vais participer à ma 3e Coupe d’Afrique 
des nations et je savoure cela pleinement.

Ta première CAn, c’était en 2012. 
quel avait été votre parcours ?
En 2012, on fait un mauvais parcours. 
on s’est fait éliminer en phase de poule. 
on a connu beaucoup de difficultés dans 
l’organisation et sur le terrain, on n’a pas 
su répondre présent. Mais on s’est aidé 
de l’échec de 2012 pour gagner en maturité 
lors de l’édition 2013. on s’est fortifié et 
on a travaillé tous ensemble avec un nouvel 
entraîneur (le belge paul put) qui a essayé 
de nous apporter ce qu’il nous manquait. 
Et on finit finaliste de la CAn 2013 ! Même 
si on perd 1-0 en finale contre le nigeria, je 
pense que notre parcours a été exceptionnel. 
Les étalons ont été la fierté du burkina. 
nous sommes donc vice-champions en titre, 
c’est un statut que nous allons défendre pour 
la CAn 2015 même si nous faisons partie 
des équipes outsiders plutôt que des favoris.

10 DéCEMbrE 2014. Djakaridja koné nous présente la photo de célébration de son but contre l’éthiopie (4-0), lors du 2e match de poule de la CAn 2013

“Cette photo 
me restera gravée 
à vie parce que 
jamais je n’aurais 
imaginé marquer 
un but en Coupe 
d’afrique. Lorsque 
je mets le plat du 
pied gauche et que 
je vois le ballon 
dans le but… j’ai 
pensé au peuple et 
à tous les moments
difficiles que j’ai 
traversés. je savais
que j’apportais
aussi une grande 
fierté à ma famille 
et à tous ceux qui 
m’avaient soutenu. 
C’était comme une 
jolie récompense. 
je leur disais merci 
pour leur soutien.”
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“La photo où je 
lève les bras au 
ciel, c’était juste 
après le quart 
contre le togo. 
on atteignait 
les demi finales 
de la Can, c’était 
quelque chose 
de magique pour 
nous ! Là, j’étais 
en train de dire 
merci au bon dieu 
pour la santé 
qu’il venait de 
me donner. après 
le match, je me 
sentais bien, je 
n’étais pas blessé. 
je lui disais merci 
pour cette 
qualification 
et pour ce bon 
parcours qu’on 
venait de réaliser.”

i

de terrain des roses. Avant le match on s’est
souhaité bonne chance. Finalement, c’est 
le burkina qui passe. on en a discuté après 
le match, ils étaient déjà contents de leur 
parcours. Et nous, on était fier car le Ghana 
a ouvert le score sur un penalty qui était un 
peu discutable… C’était vraiment difficile 
mais on est resté concentré. on a égalisé 
par Aristide bancé et on a pu l’emporter 
à l’issue de la séance de tirs aux buts.
Je pense que la fierté de notre parcours 
est bien symbolisée par cette demi-finale.  

et voilà les étalons finalistes. quel exploit !
L’objectif était largement atteint, c’était 
quelque chose de grand que l’on venait de 
réaliser parce que les étalons n’avaient jamais 
joué une finale. notre pays avait terminé 
4e de la CAn jouée à domicile en 1998. 
Donc on venait de passer un cap que 
le burkina attendait depuis longtemps.   >>

03 FévriEr 2013. burkinA FASo - ToGo : 1-0 (ap.). Aux anges ! Fin du match contre 
les éperviers, Djakis koné exulte. Les étalons viennent de se qualifier pour les demi-finales
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06 FévriEr 2013. burkinA FASo - GHAnA : 1-1 
(3 tab à 2). Djakaridja koné et Mohammed rabiu, alors 
partenaires à l’ETG FC, en demi-finale de la CAn
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Compaoré, a voulu que le peuple nous 
accueille chaleureusement à notre retour 
parce que l’on venait de représenter 
dignement le pays. En arrivant, on a vu 
cette foule… on est alors sorti du bus pour 
dire merci. C’était un moment fabuleux, 
inoubliable. il faut dire que les supporters
des étalons sont toujours derrière nous. 
C’est important de savoir que l’on est 
soutenu, qu’il y a beaucoup de gens qui 
nous encouragent. Je pense que cela 
a été l’un des points clés de notre beau 
parcours lors de la CAn 2013.

La Can 2015

Peux-tu nous présenter ta sélection ?
Je pense que nous avons une très belle 
équipe. on est solide et complémentaire 
car on allie vitesse, puissance et technique. 
Des joueurs comme Jonathan pitroipa 
et Alain Traoré peuvent faire la différence. 
notre force, c’est aussi la solidarité et 
on a gagné en maturité après la CAn 2013. 
il y a de la joie et de la bonne humeur dans 
l’équipe et cela se ressent sur le terrain. 
on prend beaucoup de plaisir.

un mot sur la poule des étalons ?
La poule est un peu compliquée. à la CAn, 
il faut respecter tous ses adversaires. La 
Guinée équatoriale est le pays organisateur. 
C’est un danger pour nous. Le Gabon vient 
en voisin et jouera donc presque à domicile.
C’est un adversaire en progrès. Enfin, le 
Congo est une équipe à prendre au sérieux 
même si elle n’a pas trop d’expérience.

quel est l’objectif du Burkina Faso ?
Le plus important est de se concentrer sur 
nous-même et d’atteindre les objectifs que 
nous nous sommes fixés : jouer minimum 
une demi-finale et finir dans les trois premiers. 
Mais pour moi, les favoris de la CAn 2015 
sont le Ghana, l’Algérie et la Côte d’ivoire.

La finaLe et 
La Liesse popuLaire

Malheureusement pour vous, le Burkina 
Faso s’incline 0-1 contre le nigeria…
pourtant au niveau du jeu, je pense que 
l’on n’a pas démérité. on était un peu 
fatigué par le parcours qu’on venait de faire 
avant d’arriver jusqu’en finale. on a joué 
notre quart puis la demi jusqu’au bout 
des prolongations. Après la demi-finale, 
on a passé presque 10 heures de temps à 
l’aéroport avant de faire un vol de 45 minutes. 
on nous a fait quitter l’hôtel à 7 h et on a 
attendu notre vol pour Johannesburg jusqu’à 
19 h. Les joueurs dormaient un peu partout 
dans l’aéroport, ce n’était donc pas l’idéal 
pour préparer notre dernier match. Je pense 
que l’on a perdu la finale sur ce genre 
de petits détails. Durant la rencontre, cela 
s’est senti que les joueurs étaient épuisés. 
C’est dommage. Sinon, le nigeria ne nous 
a pas réellement dominés, ils ont marqué 
un but et on n’a pas pu égaliser ; mais on 
est sorti de cette finale la tête très haute.

quand les nigerians ont soulevé la coupe, 
était-ce un pincement au cœur ?
C’était une déception, il est difficile d’arriver 
jusqu’en finale. on était dans une bonne 
dynamique et je pense que l’on aurais pu 
finir le travail en remportant cette finale. 
Mais on s’est réveillé trop tard, on avait déjà 
pris le but. Donc lorsque j’ai vu le nigeria 
soulever la coupe, j’étais vraiment très déçu 
car je veux gagner quelque chose avec mon 
pays et marquer ma génération. Cela m’a 
contrarié mais mentalement et sportivement 
cette CAn 2013 m’a beaucoup apporté.

vous avez été la fierté du peuple burkinabè.
Peux-tu nous parler du retour au pays ?
Les burkinabè ne s’attendaient pas 
à ce que l’on arrive en finale. Le président 
de la république, son excellence blaise 

11 FévriEr 2013. 
ouAGADouGou. 

Tout un peuple burkinabè 
qui fête le retour des héros ! 

Les étalons ont réussi un 
fabuleux parcours jusqu’en 

finale de la CAn 2013
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Selon toi, quel est l’objectif de l’eTG FC 
pour cette saison ?
Assurer le maintien le plus tôt possible et finir 
mieux que l’année dernière (14e). Ce serait 
bien de terminer entre la 10e et la 13e place 
au classement. Cela fait 3 ans que je suis ici 
et on a toujours eu un groupe de qualité mais 
on n’a jamais été constant. Aussi, je pense 
que l’on peut faire une très belle saison. 
pour cela, il faudrait que l’on joue plus libéré 
et avec plus de sérénité. Mon ambition est 
de donner le maximum de moi-même pour 
aider l’équipe à atteindre ses objectifs.

Aimerais-tu un jour découvrir 
un autre championnat ?
J’ai toujours rêvé de jouer dans le champi-
onnat anglais. D’ailleurs plus jeune, j’étais fan 
de Liverpool et aujourd’hui je suis supporter 
de Chelsea mais aussi du real Madrid. 
La premier League a toujours été un objectif. 
J’ai un jeu physique qui serait peut être bien 
vu alors je continue de bosser. Je pense 
qu’avec beaucoup d’efforts et de réussite, 
cela pourrait arriver. J’ai 28 ans, j’espère 
bien un jour pouvoir atteindre ce but.

Pour conclure, as-tu un message à faire 
passer aux supporters des roses ?
J’aimerai dire un grand merci à tous les fans 
de l’ETG pour leur soutien, pour tout ce 
qu’ils nous apportent. on a besoin de leurs 
encouragements comme le match contre 
Lyon à domicile (le 07 décembre dernier). 
on a vraiment senti les supporters derrière 
nous. Sur le terrain, j’avais un peu mal 
mais je ne pouvais pas lâcher grâce à eux. 
Alors merci ! C’est une fierté pour moi 
chaque fois que je porte le maillot rose parce 
que cela représente beaucoup de valeurs. 
Je suis très heureux d’être ici, j’espère 
que l’on va encore vivre de grands moments 
ensemble cette saison avec l’ETG !

koné, La vie en rose

Tu es arrivé à l’eTG FC en août 2012, 
que représente le club pour toi ?
Jouer avec les roses est une grande fierté 
et l’ETG m’a permis de découvrir la Ligue 1. 
C’est un club qui progresse beaucoup 
depuis plusieurs années, qui a de vraies 
valeurs humaines et sportives. Les gens 
d’ici sont rigoureux dans le travail et aussi
sympas dans la vie. Après mon expérience 
en roumanie, ce sont des choses que 
je recherchais parce qu’aujourd’hui, 
le football n’a pas une bonne image. 

que penses-tu du groupe, des roses ?
Dès mon arrivée, j’ai reçu un très bon 
accueil et je me suis senti très vite comme 
dans une famille. De plus, il y a beaucoup 
de respect dans notre équipe. Des joueurs 
comme Cédric barbosa et olivier Sorlin 
ont su rester humbles, toujours tranquilles. 
Ce sont nos aînés et ils sont un bel exemple 
pour les jeunes de l’ETG. ils nous apportent 
leur expérience et nous permettent de 
progresser, de nous rendre meilleurs. pour 
moi, c’est quelque chose de très important.

Peut-on parler aussi d’une 
“Africa connexion” à l’eTG FC ?
nous sommes nombreux à venir d’Afrique 
et cela facilite les échanges. Les joueurs 
africains sont bien intégrés, ils se plaisent 
à l’ETG FC. nous sommes tous très 
solidaires, toutes origines confondues. 
C’est ce qui fait vraiment notre force et 
il ne faudrait jamais perdre cette valeur. 
on doit continuer sur cette lancée et 
j’espère que l’on va progresser ensemble 
pendant plusieurs années.

Au fil des saisons, tu es devenu l’un des 
piliers des roses. Tu as donc un rôle 
très important au sein de l’équipe…
Tous les joueurs ont un rôle très important 
et je ne me focalise pas dessus. Le plus 
important pour moi, c’est l’équipe et 
le collectif. C’est surtout de tout donner 
pour l’équipe. Les individualités passent 
donc après. Si le coach a besoin de moi 
dans le match, alors je donne tout ce que 
je peux ;  et s’il décide de me mettre sur 
le banc, il n’y a pas de souci. 

Justement, peux-tu nous dire un mot
sur le coach Pascal Dupraz ?
pascal est un homme de caractère avec son 
franc-parler. C’est quelqu’un de bien qui a 
un fort tempérament. Mais quand tu connais 
l’homme en question, jamais tu n’auras de
problème avec lui. Le coach veut de grandes 
choses pour nous et il n’aime pas que l’on 
soit sur la suffisance. il est très rigoureux. 
J’aime bien cette mentalité, cela me plaît. 

27 SEpTEMbrE 2014. FC LoriEnT - ETG FC : 0-2. Coup de tête imparable de Djakaridja 
koné (2e) et 1er but pour les roses de l’international burkinabè en Ligue 1 (50 matches joués)

“je pense que même 
s’il arrivait au 
burkina de gagner 
la Can 2015, on 
ne revivra plus 
jamais un moment 
comme celui  ci. 
en arrivant, on 
a vu cette foule… 
depuis l’aéroport, 
on a mis 3 heures
pour faire un 
trajet qui se fait 
normalement en 
15 minutes. on est 
alors sorti du bus 
pour dire merci, 
il y avait presque 
2 millions de 
burkinabè dans 
la rue. C’était 
quelque chose 
de spécial, de 
magnifique et 
d’extraordinaire.”
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“on a une très bonne équipe cette année et le Ghana reste sur quatre 
demi-finales d’affilée, on va donc essayer de faire mieux. on aimerait 
bien gagner la CAn 2015 mais on va prendre notre temps. on va voir 
match après match de quoi on peut être capable. il nous a manqué 
de l’efficacité et la concentration les années précédentes. La pression 
du peuple ? oui mais on l’a toujours ! même pour les matches amicaux. 
mes favoris ? Dans notre poule, il y a de grosses équipes avec l’Afrique 
du sud, l’Algérie et le sénégal. L’Algérie sera pas mal je pense.” 

jonathan mensah (Ghana), djakaridja koné 
(Burkina Faso) et cédric mongongu (rD Congo) 
sont partis à la conquête de la Coupe d’Afrique 
des nations - 30e du nom - qui se déroule en 
Guinée équatoriale. Les trois joueurs de l’etG FC
rêvent d’un fabuleux destin et de revenir en 
Haute-savoie avec un statut de roi d’Afrique. Ph.B.

jonathan mensah  GhAnA djakaridja koné  BurKinA FASo
“on aimerait faire bonne figuration et passer le 1er tour. notre poule 
est assez relevée avec le Cap-vert, la Zambie et l’Algérie. il faudra faire 
attention au Cap-vert qui a de très bons joueurs offensifs. on a un bon 
groupe de jeunes, pourquoi ne pas créer la surprise ? Après, en quart, 
sur un match, tout est jouable. Beaucoup d’équipes peuvent prétendre 
gagner la CAn : l’Algérie mais aussi le Cameroun, la Côte d’ivoire, 
le sénégal et pourquoi pas le Burkina de Djakis (Koné). si on vient à 
se rencontrer avec lui ou John (mensah), je leur promets l’enfer (rires) !” 

CédriC mongongu  rD Du ConGo

à La ConQuête de La guinée eQuatoriaLe ! 
“nous avons une très belle équipe, la solidarité est notre force. on a 
gagné en maturité après notre finale de la CAn en 2013. il y a de la joie 
et de la bonne humeur dans l’équipe et cela se ressent sur le terrain. 
notre poule est pourtant un peu compliquée. à la CAn, il faut respecter 
tous ses adversaires. Le plus important est de se concentrer sur nous-
même et d’atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés : jouer 
minimum une demi-finale et finir dans les trois premiers. mais pour moi, 
les favoris de la CAn 2015 sont le Ghana, l’Algérie et la Côte d’ivoire.” 

24 novEMbrE 2014, bLonAY 
Jonathan Mensah (Ghana), 

Djakaridja koné (burkina Faso) 
et Cédric Mongongu (république 
Démocratique du Congo) fiers de 
leurs couleurs et qualifiés pour la 

Coupe d’Afrique des nations 2015
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“Cette photo était une manière 
de tous nous féliciter lorsqu’on 
est rentré d’Afrique après nos 

qualifications pour la CAn 2015. 
on se chambre assez souvent 

mais je souhaite bonne chance 
à Cédric et à Jonathan. Je leur 

souhaite d’arriver 2e ou 3e et moi 
tout en haut sur le podium !”

Djakaridja Koné 



que représente la Coupe d’Afrique
des nations pour toi ?
Je ne l’ai pas encore vécue, mais c’est très 
important pour nous les Africains. Toutes 
les équipes veulent la gagner. Je l’ai toujours 
regardée plus petit, notamment avec mon père. 
on soutenait notre pays d’origine (rD Congo) 
même si je suis aussi Français (il a la double 
nationalité) et que j’ai joué avec l’équipe de 
France en jeunes. C’est vraiment une compétition 
qui me plaît et une bonne expérience à vivre.

Pourtant, tu donnes la priorité à l’eTG FC 
et tu feras l’impasse sur la CAn 2015…
pour le moment, je pense que, pour le bien 
de ma carrière, c’est mieux que je reste dans 
mon club et que je continue à me construire. 
Je commence à avoir du temps de jeu avec 
l’ETG FC, ce serait bête de partir faire une 
grosse compétition sachant que, physiquement, 
ça peut être compliqué ensuite. C’est un univers 
en plus que je ne connais pas. J’ai envie de 
le découvrir mais dans un environnement plus 
serein et quand je serai plus aguerri. Quand 
tu vas à la CAn, il y a toujours beaucoup 
d’attente, il faut y aller en étant impliqué. 
Mais je ne ferme aucune porte.

quels sont tes favoris ? 
Le Congo de Mongongu (il rit) ! J’espère qu’ils 
vont gagner car j’aime bien les voir jouer et c’est 
mon pays ! ils ont un groupe un peu plus facile 
que lors des éliminatoires (La RD du Congo 
avait fini meilleure 3e derrière le Cameroun 
et la Côte d’Ivoire). Je mettrai bien une pièce 
sur le Cameroun, ils se reconstruisent après 
le départ des grandes stars, ou encore l’Algérie.  
Comme outsiders ? Le Ghana ou le burkina Faso.
 
Justement s’il y avait une finale entre 
le Ghana de Jonathan Mensah et le Burkina 
de Djakaridja Koné, pour qui serais-tu ?
(Il sourit) pour les deux ! Je ne peux pas choisir. 
Je les apprécie, je serai tout aussi content ou 
triste pour eux. J’espère simplement que les trois 
(avec Mongongu) vont faire une grande CAn. 
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CLarCk 
nsikuLu   rD Du ConGo

sA Coupe d’Afrique 
des nATionsL’aLgérie favorite !

Le ghana outsider

“J’ai joué une seule Coupe d’Afrique des nations, c’était 
en 2008 au Ghana avec le sénégal, on n’était pas sorti 
de notre groupe. on était dans la poule de la tunisie et de 
l’Angola, on avait terminé 3e. on avait pourtant une grosse 
équipe sur le papier. La CAn, c’est une fierté de la jouer. 
Ça dépasse le cadre du football. tu joues pour la nation, 
la famille, les parents, les amis. C’est le sommet, pour 
nous, joueurs africains. C’est aussi fort qu’une Coupe 

“J’aimerais bien un jour y participer avec 
les Comores, ce serait même un rêve ! 
on n’a pas pu passer les éliminatoires 
car on n’a pas eu les ressources néces-
saires. on n’a pas de gros moyens mais 
petit à petit, on commence à construire 
une équipe compétitive. Qui sait, ce 
sera peut-être la prochaine pour moi. 

La CAn est une superbe compétition, c’est l’équivalent 
de l’euro. même si elle se déroule en janvier, les joueurs ne 
la galvaudent pas. D’europe, on ne la perçoit pas pareil que 
sur le continent. mais c’est quelque chose là-bas. Comme
favoris, je vois bien l’Algérie et le Cameroun. Les Algériens 
ont un beau jeu, ils l’ont montré en Coupe du monde. Les 
Camerounais, depuis leur mondial raté, se sont remobilisés. 
il y a aussi le Ghana, eux ils sont toujours au rendez-vous.”

“Dans cette compétition, il se passe 
toujours des choses et il y a toujours 
des surprises. Pour moi, la CAn, c’est 
la fête ! J’aimerais bien la vivre un jour 
mais ce n’était pas possible pour moi 
cette année. Ce serait intense à vivre. 
Je vais la suivre, d’abord car j’apprécie 
le foot et parce qu’il y a aussi des équipes 

que j’aime bien regarder : l’Algérie mais aussi la tunisie car 
j’en suis originaire. et puis, il y a les trois compères de chez 
nous (rires). en favoris, je vois les Algériens et les tunisiens.”

26 Juin 2014. porTuGAL - GHAnA : 2-1. Le gardien Fatau Dauda et le défenseur de 
l’ETG FC, Jonathan Mensah, aux prises avec la star Christiano ronaldo lors du Mondial 2014. 
présent en Coupe du Monde depuis 2006 et demi-finaliste de la CAn lors des 4 précédentes 
éditions, le Ghana est un sérieux prétendant au titre pour la Coupe d’Afrique des nations 2015

Le nigeria a remporté la Coupe d’Afrique des nations 2013 mais ne 
s’est pas qualifié pour l’édition 2015. Qui succédera aux Super Eagles ?

du monde. surtout pour notre pays, on ne l’a jamais remportée. tout joueur 
sénégalais espère faire partie de cette génération qui la gagnera. Je ne suis 
pas retenu dans l’équipe cette année. Je le prends de manière sportive, 
tout le monde ne peut pas être retenu. mes favoris ? Le sénégal mais 
aussi l’Algérie et le Ghana. La Côte d’ivoire a également une belle équipe. 
une pensée aussi pour mes potes Djakis (Koné) et Cédric (mongongu).”
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ParoLeS de roSeS

La CAn 2015 approche à grands pas ! si trois Haut-savoyards (djakaridja koné, 
jonathan mensah et cédric mongongu) font partie de l’aventure avec leurs 
sélections, d’autres joueurs du continent africain suivront cette grande fête du foot 
avec une attention toute particulière. Pour etG mAG, fabien camus (tunisie), 
kassim abdallah (Comores), modou Sougou (sénégal) et clarck nsikulu 
(rD Congo) se sont prêtés au jeu des pronostics. Paroles de roses ! Ph.B.

éliminée en 1/8 de finale (2-1, a.p.) du Mondial 2014 contre l’Allemagne, 
le futur vainqueur, l’Algérie est l’équipe favorite de la CAn 2015

Clarck nsikulu avec les -20 ans de la rD du Congo 
contre la France lors du Tournoi de Toulon 2013 

fabien Camus  TuniSie

kassim abdaLLah  CoMoreS

modou sougou  SénéGAL
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30 novembre 2014. etg fc - ea guingamP : 2-0 
nicki bille nielsen - aux anges ! - vient d’inscrire son 1er but en championnat 

avec les roses (81e). Le Danois est fêté par Adrien Thomasson (le passeur 
décisif), Cédric Cambon et Daniel Wass (son cousin) qui avait ouvert le score 
sur un sublime coup franc (59e). Soulagé, l’attaquant des roses se confiera :

“Je suis vraiment heureux d’avoir marqué car c’est très important pour 
un attaquant. Ça me donne de la confiance pour la suite, je sens que je peux 
aider l’équipe. Il faut que je continue à travailler et à marquer d’autres buts”



1. Mon premier match en Serie A - italie 2006 
C’était à San Siro (le 19 novembre 2006) avec mon club de la reggina Calcio contre l’inter Milan, le champion 
d’italie en titre (défaite 0-1, but d’Hernan Crespo à la 4e). Je n’ai joué qu’une petite dizaine de minutes (nicki 
bille est entré en jeu à la 86e). un superbe souvenir pour moi, j’étais tellement jeune dans ce si grand stade…

2. Le match du maintien contre le Milan AC 2007
J’avais 18 ans, c’était aussi avec la reggina pour le dernier match de la saison (le 27 mai 2007). Si nous 
gagnions, nous restions en Serie A. nous l’avons emporté 2-0 à domicile et je suis rentré en fin de match. 
C’était fou ! Au coup de sifflet final, tous les supporters ont envahi la pelouse. C’était incroyable car nous 
avions débuté la saison avec 11 points de pénalité (suite à l’affaire des matchs truqués du Calcio). 
Et puis en face, c’était le Milan AC qui venait de gagner la Ligue des Champions (2-1 contre Liverpool) 
avec des joueurs comme Maldini, kaka, Gattuso, Cafu, pirlo, inzaghi, ronaldo… énorme !

3. vainqueur de la finale de Coupe du Danemark 2010
C’était avec le FC nordsjælland au Stade national de Copenhague (le 13 mai 2010). Jesper Hansen
était déjà mon coéquipier et nous avons gagné 2-0 (après prolongation) contre le FC Midtjylland, 
l’équipe de “Jule” (Jesper Juelsgaard). Je n’ai pas marqué mais j’ai fait une passe décisive sur notre
1er but (à la 97e). C’était mon premier trophée, ça marque forcément !

 
4. Le Festival espoirs de Toulon 2010
J’ai été sacré meilleur buteur du Tournoi de Toulon avec les Espoirs danois, j’avais inscrit 5 buts 
en 4 matches (dont 2 buts en demi-finale contre la France et 1 but lors de la finale perdue contre 
la Côte d’ivoire / 2-3). Grâce à mes prestations, j’ai ensuite pu signer avec villarreal (Espagne) 
qui avait été impressionné par mes performances. C’était un grand club avec de grands joueurs
dans lequel évoluaient Santiago Cazorla, Diego Lopez ou Joan Capdevila.

5. Mon premier but avec la sélection A du Danemark 2013
Je m’en rappellerai toujours ! J’ai marqué mon premier but avec les A lors des qualifications pour
la Coupe du Monde de 2014. C’était lors de ma 3e sélection, le 15 octobre 2013 contre Malte 
à domicile (victoire 6-0 et dernier but de nicki bille nielsen à la 84e). C’était un rêve de jouer avec 
le Danemark, alors de marquer… C’est mon plus grand souvenir depuis mes débuts professionnels !

à seulement 26 ans, nicki bille nilesen a déjà “roulé sa bosse”. 
Depuis ses débuts professionnels au Danemark - son pays de 
naissance - il a sillonné l’espagne, l’italie, la norvège et découvre 
désormais la France et la Ligue 1 avec l’etG FC. Forcément, 
“nbn” a déjà quelques jolis moments d’émotion à raconter ! Ph.B.
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 nicki biLLe

nieLSen

LeS 5 grandS 
momentS de...

28 etg mag #14 |  5 grands moments

MARRE 
DES PORTES QUI
SE FERMENT ?
NE PASSE PAS
À CÔTÉ DE CELLES
QU’ON T’OUVRE.

JOURNÉE PORTES OUVERTES
SAMEDI 7 MARS 2015 DE 9H À 14H

Venez découvrir nos formations diplômantes en alternance de Bac + 2 
à Bac + 5 dans les métiers du commerce, de la gestion, de la relation client,

du multimédia, de l’image et de l’interactivité.

 www.facebook.com/cciformationannecy www.formation-cci.fr
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Le PLuS, Le MoinS...

qu’est-ce que tu aimes le plus dans le foot pro ? 
La compétition, l’ambiance dans les stades. Tu fais ce métier pour vivre 
ces émotions ! L’adrénaline et le stress qui entourent les matches. 

et qu’est-ce que tu apprécies le moins ?
Je n’aime pas le fait que certaines personnes qui gravitent autour du foot ne 
sont là que par intérêt. Des gens qui te critiquent et par devant te demandent 
des choses. Je suis franc jeu et je n’aime pas, parfois, l’hypocrisie du milieu. 

quelle est jusqu’à présent ta plus belle émotion ? 
il y en a deux. Le match où on monte en Ligue 1 en 2011 à reims et je marque. 
Ça a une saveur particulière. plus récemment, c’est à Sochaux pour la “finale” 
du maintien (le 17 mai dernier). C’était la première fois que j’avais la boule au 
ventre et la pression. à partir de la collation, impossible de manger. on jouait 
notre avenir et celui des salariés. Arrivé au stade, j’ai essayé de me défaire 
de l’enjeu du match. Je me suis détendu seulement à l’échauffement. 

et le souvenir le moins agréable ?
Sincèrement, je n’en ai pas ! 

CéDriC, SoYonS SérieuX…

Tu as été champion d’europe u19 en 2005 (avec notamment hugo 
Lloris, Yohan Cabaye, Abou Diaby, Yoann Gourcuff et Younès Kaboul). 
est-ce que tu as, pour le moment, la carrière que tu avais envisagée ? 
Je vais dire oui, pour l’instant. J’ai été formé à Montpellier, le club était 
en Ligue 2 à l’époque. La Ligue 1, ça paraissait loin. Le fait d’y être parvenu 
et de durer c’est une satisfaction. Je sais où je peux prétendre aller et où
je ne peux pas aller. Ce que je suis en train de faire me satisfait. Quand on 
regarde la promotion (des autres joueurs), je suis dans la moyenne (sourire). 

Tu as été capitaine à Bastia le 03 décembre dernier. 
Capitaine Cambon, c’est un rôle qui te plaît ? 
Capitaine, je l’ai souvent été, que ce soit chez les jeunes, en sélection ou ici. 
C’est un rôle qui me plaît. pour moi, le brassard a une valeur. Le capitaine 
est celui qui montre l’exemple, qui doit tirer tout le monde vers le haut.

à 28 ans et après un passage en Bulgarie, te vois-tu repartir à l’étranger ? 
oui, mais pas n’importe où ! Je suis du Sud, l’Espagne ou l’italie me plaisent 
bien. L’Allemagne aussi pourquoi pas mais ils recrutent moins de Français. 
L’Angleterre sans plus, sauf peut-être Londres pour la vie.

CéDriC, SoYonS LéGer…

Pourquoi dit-on d’un défenseur qu’il a la caravane ? 
ils ne l’ont pas tous, moi un petit peu (sourire). Mais après, on compense 
par le placement et l’anticipation. La majorité des attaquants vont vite. 
Si on n’est pas bien placé, on est vite dépassé par leur vitesse. 

Allez au “mastic”, ça veut dire quoi franchement ?
C’est aller au tampon, moi je dis aller au charbon. C’est gagner ses duels. 
Ce n’est pas ma nature, je suis plus dans la relance. Mais pour franchir 
les étapes et jouer au plus haut niveau, j’ai dû me forcer car il faut cette 
caractéristique. par moment, cela a pris le pas sur mon côté joueur mais 
c’est le passage obligé. 

Tu marques souvent des buts décisifs. en fait, comme 
le dis la chanson, t’aurais pas voulu être un artiste ? 
non ! J’ai toujours eu une formation de défenseur mais je marquais 
beaucoup plus chez les jeunes. J’étais un aimant, les ballons me 
retombaient sur la tête. C’est vrai que mes buts sont souvent décisifs 
mais je suis très bien comme ça, en tant que défenseur.

Aboyeur sur le terrain, un peu râleur dans la vie 
(c’est son épouse qui le dit !), “camb” restera à 
jamais le buteur qui a permis à l’etG FC d’accéder
à la Ligue 1. rien que pour ça, une petite pause 
détente avec le natif de montpellier s’imposait. Ph.B.

30 etg mag #14 |  pause café

PauSe café... avec

cédric
cambon

un voyage : J’aime bien Marrakech. J’aimerai bien
aussi aller à Tahiti mais ma femme a peur de l’avion… 

une passion : passer du temps avec ma famille 
et mes amis.

un vice affirmé : Je suis assez râleur. Ma femme 
me dit que je ne suis jamais content.

un plat : Le couscous. Celui de mon beau-père est 
excellent et ma femme commence à bien s’y mettre.

un pays : La France. Quand tu as vécu à l’étranger, 
tu t’aperçois que l’on est aussi très bien dans notre pays.

une actrice : Sophie Marceau. C’est la classe. 
J’aime le charisme qu’elle dégage. Et à son âge, 
c’est encore une très belle femme !

une chanteuse : behonce.

si je Te dis... 
Loulou nicollin (son président au Montpellier HSC) :
”Charismatique. Son franc parler, c’est quelque 
chose. Quand il rentrait dans le vestiaire et venait 
parler aux joueurs, tu croisais les doigts pour que 
ça ne tombe pas sur toi.”

Kévin Bérigaud (transféré cet été à Montpellier) : 
“J’espère qu’il va faire une grande carrière. C’est une 
fierté d’avoir joué avec lui car c’est un super joueur. 
Il sait tout faire. Il a besoin d’un collectif pour briller. 
Il est puissant, il va vite, il est adroit.”

Daniel Wass : “C’est un phénomène ! Il faut toujours 
être derrière lui (rire) ! Il a une frappe exceptionnelle. 
En arrivant à l’ETG FC, Daniel avait ses qualités mais 
il a bien bossé. Aujourd’hui, il a trouvé son rythme.”

vendredi 20 mai 2011 (il réfléchit) : “C’est le match 
de la montée ? Je concrétisais le fait de pouvoir jouer 
en Ligue 1. Je ne pensais pas que ça pouvait arriver 
aussi vite. C’était un rêve de jouer dans l’élite du foot 
français, quelque part je touchais au but.”

CédriC inTiMe

LA quesTion qui Tue
Finalement Cédric, qu’est-ce que tu es allé faire 
en Bulgarie (au PFC Litex Lovetch) pendant deux 
saisons (2007-2009) ? 
Je me le demande encore ! En fait, je voulais partir 
de Montpellier, il n’y avait que ça qui se présentait, 
j’avais la perspective de jouer la Coupe de l’uEFA 
et les premiers rôles dans le championnat bulgare. 
Avec le recul, cela reste une bonne expérience, 
j’ai quand même gagné la Coupe de bulgarie. 
J’ai découvert une autre culture, un autre football.

un film culte : Je suis fan de 
Gladiator. Je ne supporte pas 
l’injustice, il en est victime dans
ce film. J’aime bien sa révolte. 
Et les images sont grandioses.

une musique : L’un des 
derniers albums de Maître 
Gims. J’écoute aussi de 
la deep house mais il ne faut 
pas que ce soit trop violent.
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10 décembre 2014. annecy-Le-vieux, eSPace rencontre 
Lors de la Soirée des abonnés, Cédric Cambon prend la pose avec 
la photo de célébration de son but qui a permis aux roses d’accéder 
à la ligue 1 (match Stade de reims - ETG FC : 1-2 / le 20 mai 2011) : 
“C’est mon meilleur souvenir. J’ai marqué d’une frappe d’environ 
25 mètres à la 87e minute. C’était un but important et historique pour 
le club. Cette montée en Ligue 1 a été un moment extraordinaire !”
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dimanche 07. un match de guerrier contre L’oL. 
Après deux matches remplaçant et sans entrer en jeu, Modou sort 
du banc pour être titularisé dans le derby rhônalpin. Le Sénégalais 
livre un match d’homme et de guerrier. Touché à la cheville sur 
une grosse semelle de Dabo en première période (34e), il est ensuite 
violemment percuté par le portier lyonnais Anthony Lopes en début 
de seconde mi-temps (46e). il sera récompensé de ses efforts 
en déviant subtilement un centre de nsikulu qui amène le deuxième 
but de barbosa (64e). Le soir, en rentrant chez lui, Sougou ne peut 
presque plus bouger, groggy par les coups qu’il a reçus.

on méritait mieux ! il y a eu une décision 
arbitrale à la fin, on ne sait pas si c’était 
la bonne ou pas. on doit retenir ce que l’on 
a fait de bien, car marquer deux buts contre 
Lyon est une bonne chose. il faut en tirer une 
leçon et préparer les prochains matches. 

modou sougou  Attaquant de l’ETG FC

mercredi 09. aux SoinS Pour Se remettre d’aPLomb. 
Secoué par les joueurs lyonnais trois jours plus tôt, l’attaquant de
l’ETG FC, en proie à des douleurs au dos, passe entre les mains 
du kinésithérapeute Grégory viséry pour réparer les stigmates. 
La séance doit permettre à Sougou de se remettre en place. 

une Semaine... avec

modou Sougou
Loin du tumulte de marseille et de l’om par qui il est prêté, modou Sougou a trouvé 
à l’etG FC et en Haute-savoie le cadre parfait pour pratiquer sereinement son métier. 
et profiter d’un quotidien paisible. retour en images sur la semaine du sénégalais. Ph.B.

etg Fc vs olympique lyonnais  2-3
dimanche 07 décembre 2014. 17e journée de Ligue 1

mardi 08. La douche avant Le Petit déj’ ! il est 8 h 30 quand le joueur prend son 
petit déjeuner avant la première séance de la semaine. Café au lait accompagné de fruits. 
Du matin, Modou ? “Une fois que j’ai pris ma douche oui !, assure-t-il. En revanche, si 
je ne la prends pas, je suis assez paresseux et je dors. Donc c’est la première chose que 
je fais le matin, je n’ai pas envie que le coach me dise : “Sougou, t’as encore pris l’apéro !”

jeudi 10. Le hobbit Pour décomPreSSer. Avec un entraînement 
par jour tous les matins, les roses ont des plages pour s’aérer l’esprit et sortir 
de leur quotidien football. Si Modou concède “beaucoup dormir” quand il 
n’est pas à l’entraînement, ce jeudi en fin d’après-midi, c’est séance cinéma. 
Le numéro 20 de l’ETG FC va voir Le Hobbit 3 : la bataille des cinq armées. 

une Soirée en traverS de La gorge. Sur la pelouse de reims, les roses - menés rapidement 0-1 - renversent la tendance en seconde période grâce à une tête 
de l’incontournable Daniel Wass sur un centre de Youssouf Sabaly (57e). Le bagarreur sénégalais vole ensuite au-dessus de la mêlée pour célébrer le but de Cambon (69e). 
Les roses mènent 2-1 ! Mais la réalisation du défenseur ne suffira pas, l’ETG FC - victime d’un arbitrage contestable - s’incline 2-3. Après la rencontre, Sougou s’arrête 
en zone mixte, réalise des interviews pour les médias locaux et nationaux. La bbC est même présente pour réaliser un sujet pour une radio sénégalaise. Les Haut-Savoyards 
quittent le stade Auguste Delaune sur les coups des 23 h 15, ils arriveront à destination à plus de 3 h du matin ! Fin d’une semaine normale pour Modou Sougou.

stade de reims Fc vs etg Fc  2-3
Samedi 13 décembre 2014. 18e journée de Ligue 1

Samedi 13. reimS. Arrivés la veille en Champagne, les Haut-Savoyards 
débutent toujours la journée par une balade matinale. Ce samedi matin, 
Modou Sougou et ses partenaires y prennent part sous un temps froid 
et beaucoup de pluie. La suite de la journée des roses est traditionnelle : 
déjeuner à midi, sieste, collation puis départ au stade Auguste Delaune.

L’arbitre a influencé le résultat du match 
contre reims. on n’est pas content du tout 
ce soir car on n’a pas le droit de nous enlever 
quelque chose comme ça. nous ne sommes 
pas récompensé de nos efforts. Je ne pense 
pas qu’on nous en veut mais c’est dur. 

modou sougou  Attaquant de l’ETG FC
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Cela fait maintenant un an et demi que yannick Sagbo a quitté l’etG FC. Auteur de 
25 buts en trois saisons de championnat sous le maillot rose (L2 puis L1), le joueur 
ivoirien, aujourd’hui à Hull City, vit au rythme de la Premier League et de ses ambiances 
fantastiques. et ce même si sa seconde saison outre-manche est plus délicate. Ph.B.

remplis. Les fans sont toujours là, 
tu joues sur de superbes pelouses. 
L’ambiance est exceptionnelle !”

Loin de la Haute-Savoie, le grand ami 
de Cédric Mongongu suit toujours son 
ancien club. “Je regarde toujours leurs 
matches, assure-t-il. Je les vois bien se 
maintenir. Ils ont maintenant l’habitude 
la Ligue 1 et savent gérer les situations 
plus compliquées.” une L1 que “YS” 
se dit prêt à refouler (rapidement ?). 
“Je ne dirais pas non à un retour, 
lâche-il. C’est un championnat qui 
m’a lancé et que j’aime bien.”

“un retour en 
Ligue 1 ? je ne 
diraiS PaS non” 

2 buts en 28 matches de championnat 
d’Angleterre, 2 en 5 rencontres de Cup.
Yannick Sagbo n’a pas forcément affolé 
les compteurs pour sa première saison 
à Hull City. Mais l’ex-Monégasque,
au moins, a beaucoup joué et vécu 
une finale de Cup 2014 (perdue contre 
Arsenal 2-3 après prolongations). 
“J’ai fait de bons débuts et de bons 
matches, malheureusement je n’ai 
pas assez marqué, évoque-t-il. J’étais 
présent mais il m’a manqué les buts.” 

présent, il l’est beaucoup moins, voire 
pas du tout cette saison où il a dû 
se contenter des matches d’Europa 
League (Les Tigers ont été éliminés en 
match de barrage contre le club belge
de Lokeren). “En fait, j’ai été suspendu 
pour les deux premiers matches de 

championnat puis je me suis fait prêter 
à Wolverhampton (Ligue 2 anglaise), 
éclaire-t-il. Cela ne s’est pas trop bien 
passé. Du coup, je suis revenu à Hull.” 

Au nord de l’Angleterre, l’attaquant 
a pourtant du mal à se faire une 
place dans l’effectif. “On va avoir 
un rendez-vous avec le coach pour 
savoir ce qu’on va faire” confie celui 
qui avait signé deux saisons (plus une 
en option). Qu’il poursuive ou non 
son aventure, le joueur ivoirien aura 
au moins connu la culture football 
Made in England. “Tu as une liberté ici, 
raconte-t-il. La veille des matches, 
tu restes chez toi, il n’y a pas de 
mise au vert. C’est appréciable. 
Ce que j’aime aussi, c’est la ferveur. 
à chaque match, les stades sont 
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attaquant de huLL city - joueur à L’etg fc de 2010 à 2013

yannick Sagbo
Attaquant à Hull City (Angleterre) 

né le 12 avril 1988 (26 ans) à marseille 

1,83 m - 75 kg

international : Côte d’ivoire
2 sélections  0 but 

à l’etG FC de septembre 2010 à juin 2013

Ligue 2  2010-2011 : 31 matches  9 buts 
Ligue 1  2011-2013 : 68 matches  16 buts 

Anciens clubs : As monaco  2005-2011 
Wolverhampton Wanderers FC  2014 

PaLmarèS
Champion de France de Ligue 2  2011

Finaliste de la Coupe de France
2010 (As monaco) et 2013 (etG FC)

Finaliste de la Cup  2014 (Hull City)

ParoLe d’ex-roSe

yannick Sagbo
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13 AvriL 2014, DEMi-FinALE DE LA Cup. HuLL CiTY - SHEFFiELD uniTED : 5-3. Yannick Sagbo 
marque le 1er but pour Hull City (42e). Les Tigers s’inclineront en finale contre Arsenal (2-3, ap.)

JUSQU’À -50%*

SOLDES

*Offre non cumulable, dans la limite des stocks disponibles.
Valable du mercredi 7 janvier au mardi 17 février.

EN 2015, JE VOIS
LA VIE EN ROSE !



1
johann 

durand

Gardien 

né le 17 juin 1981 (33 ans) 
à Evian-les-bains (Haute-Savoie) 

1,82 m - 71 kg

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

2 matches en Ligue 1
depuis le 04 mai 2013 

Champion de France de Ligue 2 en 2011

30
jesper 

hanSen

Gardien 

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

1,88 m - 78 kg

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

37 matches en Ligue 1 
depuis le 24 septembre 2013 

Champion du Danemark en 2012 
vainqueur de la Coupe du Danemark 

en 2010 et 2011
 international : Danemark - 1 sélection

40
benjamin  

Leroy

Gardien 

né le 07 avril 1989 (25 ans) 
à Cucq (pas-de-Calais) 

1,85 m - 74 kg

Au club depuis juin 2014
Ancien club : Tours FC
3 matches en Ligue 1 

depuis le 14 septembre 2014 

32
alioun
faLL

Défenseur 

né le 20 décembre 1990 (24 ans) 
à ollioules (var) 

1,70 m - 69 kg

Au club depuis septembre 2011
Anciens clubs : Sporting Toulon, 

Wealdstone FC (Angleterre), Dijon FCo

0 match en Ligue 1

25
jonathan 
menSah

Défenseur

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

1,88 m - 83 kg

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

FS Stars (Afsud), udinese (ita) et Grenade (Esp)
42 matches (2 buts) en Ligue 1 
depuis le 21 septembre 2011 

vainqueur de la Coupe du Monde -20 ans en 2009
1/4 de finale de la Coupe du Monde en 2010
international : Ghana - 33 sélections (1 but)

26
jesper 

jueLSgaard

Défenseur 

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

1,82 m - 78 kg

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

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

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

international : Danemark - 2 sélections (0 but)

19
youssouf 
SabaLy

Défenseur 

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

1,74 m - 68 kg

Au club depuis juillet 2013
Ancien club : pSG

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

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

international : France -20 ans - 7 sélections

17
aldo 

angouLa

Défenseur 

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

1,84 m - 82 kg

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

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

Champion de France de Ligue 2 en 2011

21
cédric 

mongongu

Défenseur 

né le 22 juin 1989 (25 ans) 
à kinshasa (rD du Congo) 

1,88 m - 82 kg

Au club depuis août 2011
Ancien club : Monaco

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

international : rD Congo - 29 sélections (2 buts)

33
jordan 

boy

Défenseur 

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

1,85 m - 75 kg

Formé au club depuis 2000

0 match en Ligue 1

6
djakaridja  

koné

Milieu 

né le 22 juillet 1986 (28 ans) 
à Abidjan (Côte d’ivoire) 
nationalité : burkinabè 

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

Anciens clubs : Hapoël petah-Tikvah, Hapoël 
Haïfa (israël) et FC Dinamo bucarest (roumanie)

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

vainqueur de la Coupe de roumanie en 2012 
Finaliste de la CAn 2013

international : burkina Faso - 29 sélections (2 buts)

8
yeltsin 

tejeda

Milieu 

né le 17 mars 1992 (22 ans) 
à puerto Limón (Costa rica) 

1,79 m - 70 kg

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

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

vainqueur de la Coupe du Costa rica en 2013 
1/4 de finale de la Coupe du Monde en 2014

international : Costa rica - 30 sélections (0 but)

2
kassim 

abdaLLah

Défenseur

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

1,86 m - 80 kg

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

olympique de Marseille

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

vice-champion de France en 2013

international : Comores - 3 sélections (1 but)

Pascal 
duPraz

Manager Général 

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

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

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

90 matches en Ligue 1 
depuis le 15 septembre 2012

Champion de France de national en 2010 (intérim)
Champion de France Amateur (CFA) en 2008

Joueur 
102 matches (14 buts) en Division 1 
95 matches (10 buts) en Division 2

22
cédric 

cambon

Défenseur 

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

1,84 m - 76 kg

Au club depuis janvier 2009
Anciens clubs : Montpellier  

et pFk Litex Lovetch (bulgarie)

88 matches (5 buts) en Ligue 1 
depuis le 06 août 2011 

vainqueur de la Coupe de bulgarie en 2008
 Champion de France de Ligue 2 en 2011

5
milos 

ninkovic

Milieu 

né le 25 décembre 1984 (30 ans) 
à belgrade (Serbie) 

1,80 m - 75 kg
Au club de janvier à juin 2013 et depuis août 2014 
Anciens clubs : Fk Cukaricki Stankom (Serbie), 
Dynamo kiev (ukraine), ETG et Er belgrade (Srb)

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

 Champion d’ukraine en 2007 et 2009
vainqueur de la Coupe d’ukraine 

en 2005, 2006 et 2007
 Champion de Serbie en 2014

 international : Serbie - 28 sélections (0 but)

La vraie racle� e, ça se racle !La vraie racle� e, ça se racle !

QUALITÉ PROFESSIONNELLE
DEPUIS 1946

PROFESSIONAL QUALITY
SINCE 1946

www.bron-coucke.com

MADE IN FRANCE

www.bron-coucke.com

BRON COUCKE SAS
74500 ORCIER *Demandez notre Alpage® ou notre B� ziè� ®

(en vente dans tous les magasins spécialisés).

Le vrai ge� e, le vrai goût, comme autrefois. . .
. . .  avec le bon a� areil * !
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daniel waSS
Milieu
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nicki bille nieLSen
Attaquant
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adrien thomaSSon
Attaquant
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Attaquant
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Attaquant
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nadjib baouia
Attaquant
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Attaquant
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Entraîneur
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Attaquant
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jesper hanSen
Gardien
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Gardien
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Défenseur
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cédric cambon
Défenseur
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jesper jueLSgaard
Défenseur

ev
ia

n 
t

h
o

n
o

n
 g

a
iL

La
r

d
 f

c

26

youssouf SabaLy
Défenseur
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milos ninkovic
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cédric mongongu
Défenseur
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Sébastien deviLLaz
préparateur physique adjoint
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Entraîneur adjoint
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josé martinez
Entraîneur adjoint (vidéo)
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fabrice aSenSio
Entraîneur adjoint (supervision)
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david barriac
préparateur physique - Gardiens

jordan boy
Défenseur
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24
olivier 

SorLin

Milieu 

né le 09 avril 1979 (35 ans) 
à Saint-étienne (Loire) 

1,82 m - 74 kg

Au club depuis septembre 2010
Anciens clubs : valence, Montpellier, 

rennes, Monaco et pAok Salonique (Grèce)

373 matches (15 buts) en Ligue 1 
depuis le 31 juillet 1999 

Champion de France de Ligue 2 en 2011

14
cédric 

barboSa

Milieu 

né le 06 mars 1976 (38 ans) 
à Aubenas (Ardèche) 

1,79 m - 67 kg

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

rennes, Troyes et Metz

318 matches (36 buts) en Ligue 1 
depuis le 02 août 1997 

Champion de France de Ligue 2 en 2011

7
adrien 

thomaSSon

Attaquant 

né le 10 décembre 1993 (21 ans) 
à bourg-Saint-Maurice (Savoie) 

1,82 m - 75 kg

Au club depuis août 2011
Anciens clubs : ETG et vannes oC (national)

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

11
fabien 
camuS

Milieu 

né le 28 février 1985 (29 ans) 
à Arles (bouches-du-rhône) 

1,76 m - 68 kg

Au club depuis juin 2014
Anciens clubs : oM (France), royal Charleroi SC, 

krC Genk (belgique) et ES Troyes AC 

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

Champion de belgique en 2011 (krC Genk)
vainqueur de la Supercoupe de belgique en 2011

 international : Tunisie - 2 sélections (0 but)

28
nadjib 

baouia

Attaquant 

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

1,65 m - 65 kg

Au club depuis juillet 2011
Anciens clubs : Caluire SC

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

9
gianni 

bruno

Attaquant 

né le 19 août 1991 (23 ans) 
à rocourt (belgique) 

1,80 m - 74 kg

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

(belgique), LoSC Lille et SC bastia

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

international : belgique Espoirs - 8 sél. (3 buts)

27
clarck 

nSikuLu

Attaquant 

né le 10 juillet 1992 (22 ans) 
à Lille (nord) 

1,78 m - 72 kg

Au club depuis janvier 2012
Ancien club : LoSC Lille

38 matches (5 buts) en Ligue 1 
depuis le 23 décembre 2012 

international : rD Congo -20 ans - 4 sélections 

20
modou 

Sougou

Attaquant 

né le 18 décembre 1984 (30 ans) 
à Fissel (Sénégal) 
1,78 m - 66 kg

Au club depuis août 2013
Anciens clubs : AS Douanes (Sénégal), uniao 
Leiria, vitoria Setubal, de Coimbra (portugal), 

CFr Cluj (roumanie) et oM
52 matches (4 buts) en Ligue 1 

depuis le 03 février 2013 
Champion de roumanie en 2012 

vainqueur de la Coupe de roumanie en 2012
international : Sénégal - 15 sélections (1 but)

18
daniel 
waSS

Milieu 

né le 31 mai 1989 (25 ans) 
à Gladsaxe (Danemark) 

1,81 m - 74 kg

Au club depuis juillet 2011
Anciens clubs : brøndby iF, Fredrikstad Fk 
(Danemark) et benfica Lisbonne (portugal)

117 matches (23 buts) en Ligue 1 
depuis le 15 octobre 2011

vainqueur de la Coupe du Danemark en 2008 

international : Danemark - 10 sélections (0 but)

Sébastien 
deviLLaz

préparateur physique adjoint
 

né le 11 janvier 1990
(25 ans) 

à Chamonix 
(Haute-Savoie) 

Au club depuis 
juillet 2014

david 
barriac

préparateur physique 
et Entraîneur des gardiens 

né le 13 décembre 1969 
(45 ans) 

à bourgoin-Jallieu 
(isère) 

Au club depuis 
juin 2012

staFF pro

fabrice 
aSenSio

Entraîneur adjoint en charge 
de la supervision des adversaires 

né le 01 août 1966 
(48 ans)
à Tulle 

(Corrèze) 

Au club depuis 
juin 2014

josé 
martinez

Entraîneur adjoint 
en charge de la vidéo 

né le 02 novembre 1973 
(41 ans) 
à nancy 

(Meurthe-et-Moselle) 

Au club depuis 
janvier 2012

Stéphane 
bernard

Entraîneur adjoint
 

né le 06 septembre 1977 
(37 ans) 

à Saint vallier 
(Saône-et-Loire) 

Au club depuis 
juillet 2001

23
nicki bille 
nieLSen

Attaquant 

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

1,88 m - 75 kg

Au club depuis juillet 2014
Anciens clubs : reggina (italie), FC nordsjælland 

(Danemark), villarreal, Elche, rayo vallecano 
(Espagne) et rosenborg bk (norvège)

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

vainqueur de la Coupe du Danemark en 2010 

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

abarouai

Attaquant 

né le 30 mars 1994 (20 ans) 
à Lyon (rhône) 

1,82 m - 74 kg

Au club depuis juillet 2010
Ancien club : FC vaulx-en-velin

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

10
nicolas 

benezet

Milieu 

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

1,72 m - 61 kg

Au club depuis juillet 2013
Ancien club : nîmes olympique

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

élu meilleur joueur du championnat
 de Ligue 2 en 2013
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ligue 1

03 décembre 2014. Sc baStia - etg fc : 1-2 
Toute la joie de kassim Abdallah (le passeur) qui court après 
Clarck nsikulu (le buteur), les roses prennent définitivement 

l’avantage (83e) en terrain corse ! L’inéluctable Daniel Wass avait 
déjà sonné la révolte des Haut-Savoyards sur un sublime coup 

franc (65e). Et l’ETG FC signe une 3e victoire d’affilée en L1 ! 



44 etg mag #14 |  feuiLLes de matches

eTG fCAf bobiGny

aF bobigny division honneur vs etg Fc  0-3
samedi 03 janvier 2015 - 15 h 15

aF bobigny
enTrAîneur : karim chebihi

etg Fc
MAnAGer GénérAL : PaScaL duPraz

1
BADJi (55e)

carton jaune
0
 

le résumé
Les roses se sont qualifiés en dominant le pensionnaire de dh, 
l’af bobigny (0-3). un score flatteur pour l’etg fc qui a dû attendre 
les 30 dernières minutes pour faire plier de valeureux franciliens.
Les haut-Savoyards se déplaceront sur la pelouse de l’aS monaco 
pour les 1/16 de finale de la coupe de france, le 21 janvier prochain.

Coupe de frAnCe / 1/32 de finALe - Saint-deniS - 3 400 speCTATeurs- temPS froid, PeLouSe graSSe / 4° - arbitre : m. jean-charLeS caiLLeux

les buts
CAMus (0-1, 68e) : Bien lancé par ninkovic dans le dos de la défense, 
Camus enroule parfaitement sa frappe du droit dans le petit filet opposé.
nieLsen (0-2, 76e) : Wass récupère un ballon renvoyé et lance à la limite 
du hors jeu nielsen. Le Danois ne se fait pas prier pour battre Diatta.
wAss (0-3, 90e +3) : Après plusieurs échanges entre Camus et nielsen, 
le tunisien glisse à Wass qui aggrave la marque dans les arrêts de jeu.

af
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bArbosA 

CAmus (63e)

 
AbdALLAh

 
wAss 

réaction à chaud
pAsCAL duprAz (Manager Général de l’eTG) : “Faire une haie 
d’honneur, c’était la moindre des choses. Ces valeurs de fair-play et 
de respect, nous les aurions démontrées y compris si nous avions été 
éliminés. Je me suis dit que la première équipe qui allait marquer se 
qualifierait. il faut souligner la très bonne performance de l’AF Bobigny. 
Je félicite aussi les dirigeants qui nous ont réservé un très bel accueil.”
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03 janvier 2014. 
af bobigny - etg fc : 0-3 
Le Danois nicki bille nielsen a 
marqué le 2e but des roses (76e). 
L’ETG FC se qualifie pour les 1/16 
de finale de la Coupe de France

eTG fC fC LorienT

etg Fc vs Fc lorient  1-2
mercredi 28 octobre 2014 - 20 h

etg Fc
MAnAGer GénérAL : PaScaL duPraz

le résumé
à domicile, les roses ont été éliminés de la coupe de la Ligue dès
les 1/16 de finale par Lorient (1-2). des bretons pourtant menés 
rapidement au score - sur un superbe coup franc de wass (7e) - 
mais qui ont su être suffisamment efficaces pour renverser la 
tendance (Lavigne / 15e et ayew / 73e) et rejoindre les 1/8 de finale...

Coupe de LA LiGue / 1/16 de finALe - Parc deS SPortS d’annecy  - 4 526 speCTATeurs - temPS doux / 12° - arbitre : m. cLément turPin

les buts
wAss (1-0, 7e) : Coup franc de Daniel Wass à 25-30 m dans l’axe droit. 
sa frappe - limpide et lourde - trouve la lucarne gauche de Chaigneau.
LAviGne (1-1, 15e) : sur un ballon perdu au milieu, mesloub lance 
Lavigne qui passe Abdallah puis fixe Leroy pour le prendre à contrepied.
Ayew (1-2, 73e) : Percée de mesloub plein axe qui passe à Ayew aux 18 m
côté gauche. Le Ghanéen contrôle puis marque d’un tir à ras de terre.

Fc lorient
enTrAîneur : SyLvain riPoLL   

2
mensAH (58e) ninKoviC (65e) 

1
mensAH (90e)

cartonS jauneS

carton rouge
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1/16 de finALe

réaction à chaud
pAsCAL duprAz (Manager Général de l’eTG fC) : “on aurait 
aimé passer ce tour. C’est dommage pour nos supporters. C’est encore 
plus rageant quand vous offrez deux buts à l’adversaire. on peut dire 
que c’est un manque de confiance mais je rajouterai que c’est aussi 
un manque de responsabilités. Dans le foot, il faut avoir du caractère 
et un comportement conquérant, un comportement de combattant.”
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eTG fCAs MonACo fC

as monaco Fc vs etg Fc  2-0
samedi 18 octobre 2014 - 20 h

as monaco Fc
enTrAîneur : Leonardo jardim

les buts
MouTinho (1-0 / pen., 2e) : main imaginaire (épaule...) de sorlin dans 
sa surface, l’arbitre siffle penalty pour monaco après 49 secondes de jeu. 
mutinho le transforme du plat du pied droit. Hansen est pris à contre-pied.
ferreirA CArrAsCo (2-0, 70e) : sur un ballon aérien et anodin de 
Carvalho, Hansen apprécie mal la trajectoire et se fait lober par le rebond. 
A l’affût, Ferreira Carrasco pousse le cuir au fond des filets. But gag...

etg Fc
MAnAGer GénérAL : PaScaL duPraz

10e journée de LiGue 1 - Stade LouiS ii - 5 497 speCTATeurs - temPS chaud / 23° - arbitre : m. oLivier thuaL

PoSSeSSion
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le résumé
une décision contestable de l’arbitre, m. thual, offrant un penalty 
à monaco dès la 2e minute de jeu (sur une main imaginaire de Sorlin)
et une mauvaise appréciation de hansen en seconde période ont 
fait basculer le match en faveur des monégasques (2-0). Les roses 
repartent amers de la Principauté car ils ont fait un match de qualité.
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eTG fC fC nAnTes

etg Fc vs Fc nantes  0-2
samedi 25 octobre 2014 - 20 h

etg Fc
MAnAGer GénérAL : PaScaL duPraz

Fc nantes
enTrAîneur : micheL der zakarian

11e journée de LiGue 1 - Parc deS SPortS d’annecy - 10 063 speCTATeurs - temPS doux / 13° - arbitre : m. StéPhane Lannoy
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le résumé
Les haut-Savoyards ont logiquement été battus au Parc des Sports
d’annecy par de solides nantais (0-2). La formation de michel der 
zakarian a inscrit un but par mi-temps (veretout /42e sur penalty ; 
puis bammou / 75e) et infligé aux roses - inefficaces (10 tirs mais 
aucune frappe cadrée...) - une deuxième défaite consécutive en L1. 
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eTG fCMonTpeLLier hsC

montpellier hérault sc vs etg Fc  2-0
samedi 01 novembre 2014 - 20 h

montpellier hérault sc
enTrAîneur : roLLand courbiS  

les buts
bériGAud (1-0, 32e) : Décalé par mounier sur le côté gauche, tiéné 
adresse un centre bien enroulé aux 6 m que Bérigaud reprend d’une 
tête piquée. Angoula est trop court et Leroy ne peut rien faire...
Mounier (2-0, 90e) : Dégagement en 6 m un peu trop court de Leroy... 
Proche du rond central dans le camp des roses, Bakar décale martin qui 
perce à gauche puis adresse une passe à mounier qui marque de près.

etg Fc
MAnAGer GénérAL : PaScaL duPraz

12e journée de LiGue 1 - aLtrad Stadium - 8 440 speCTATeurs - temPS doux / 16° - arbitre : m. mikaeL LeSage
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le résumé
L’etg fc a été battu à la régulière par montpellier sur la pelouse 
de l’altrad Stadium (2-0). Le haut-Savoyard et ex-joueur des roses, 
kévin bérigaud, a mis ses néo-coéquipiers sur la bonne voie en 
première période (32e) ; avant que mounier n’aggrave la marque 
en fin de match (90e). L’etg fc est à nouveau Lanterne rouge de L1.
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réaction à chaud
pAsCAL duprAz (Manager Général de l’eTG fC) : “J’aimerai 
qu’on m’explique à nouveau certains fondamentaux car, ce soir, il y a 
des décisions arbitrales que je ne comprends pas. on a basculé dans 
l’imaginaire dès les premières secondes de jeu. nos joueurs ont tenté de 
se montrer conquérants malgré le sort contraire. mais cela n’occulte en 
rien notre maladresse. il y a avait la place de ramener un très bon résultat.”

les buts
vereTouT (0-1 / pen., 42e) : Côté gauche, accélation de Gakpé qui
est stoppé à l’entrée de la surface sur un tacle mal maîtrisé de mongongu. 
Le penalty est transformé par veretout d’une frappe puissante du droit.
bAMMou (0-2, 75e) : Passe en profondeur de veretout, à gauche de
la surface, pour Bammou. L’attaquant contrôle, se retourne puis élimine 
Abdallah, et vient tromper de près Hansen avec un tir du pied gauche.

réaction à chaud
pAsCAL duprAz (Manager Général de l’eTG fC) : “L’analyse 
est qu’on a perdu 2-0. on a affiché globalement de la bonne volonté 
mais trop de stérilité. si on avait montré ce même visage dès le début 
de saison, on compterait plus de points. La situation est préoccupante 
mais pas désespérée. Je reste droit dans mes bottes et focalisé sur 
deux objectifs : que l’équipe se reprenne et le maintien en fin de saison.”

réaction à chaud
pAsCAL duprAz (Manager Général de l’eTG fC) : “en Ligue 1,
il doit y avoir l’esprit de sacrifice, la rigueur, l’audace et l’esprit de fierté 
de ne pas faire rire l’europe entière avec les buts gags que l’on prend. 
il y a eu trop d’absences pour prétendre bousculer l’équipe nantaise, au
moins deux fois supérieure à la nôtre, comme le prouve la comptabilité. 
J’ai senti toute l’équipe fébrile, notamment en première mi-temps.”

eTG fC eA GuinGAMp

etg Fc vs ea guingamp  2-0
dimanche 30 novembre 2014 - 17 h

etg Fc
MAnAGer GénérAL : PaScaL duPraz

ea guingamp
enTrAîneur : joceLyn gourvennec

15e journée de LiGue 1 - Parc deS SPortS d’annecy - 10 665 speCTATeurs - temPS fraiS / 8° - arbitre : m. fredy fautreL
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le résumé
grâce à un coup franc venu d’ailleurs du spécialiste maison daniel 
wass (59e) puis au premier but en L1 de son compatriote nicki bille 
nielsen (81e), l’etg fc s’impose contre guingamp (2-0). Les roses 
décrochent un second succès de rang à domicile et quittent la zone 
des relégables. Les trois semaines de trêve ont été bien digérées !
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eTG fCsC bAsTiA

sc bastia vs etg Fc  1-2
mercredi 03 décembre 2014 - 19 h

sc bastia
enTrAîneur : ghiSLain Printant  

les buts
AbdALLAh (1-0 / csc, 35e) : Kamano centre côté droit. Pressé par 
mabalou, Abdallah dévie dans son but. Cambon, sur sa ligne, est lobé.
wAss (1-1, 65e) : Coup franc à 28 m légèrement à gauche. Wass envoie
un tir sublime du droit, directement dans la lucarne gauche d’Areola !
nsikuLu (1-2, 83e) : Lancé côté droit, Abdallah centre pour nsikulu 
dans la surface. L’attaquant contrôle et s’arrache pour marquer du droit.

etg Fc
MAnAGer GénérAL : PaScaL duPraz

16e journée de LiGue 1 - Stade armand ceSari - 10 902 speCTATeurs - temPS doux / 15° - arbitre : m. bartoLomeu vareLa
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le résumé
dominés pendant une heure, les roses sont parvenus à renverser 
la tendance à bastia (1–2). c’est daniel wass, auteur d’une nouvelle 
bombe sur coup franc (65e), qui a sonné la révolte ; avant que 
clarck nsikulu offre la victoire à l’etg fc en fin de rencontre (83e). 
3e victoire d’affilée pour les roses qui grimpent à la 13e place !

1 
AreoLA

7 
AyiTé 

34 romAin (62e)

27 
GiLLeT

20 
ModesTo

24 
CAhuzAC (C) 

15 
pALMieri 

22 
MAbouLou 

33 
djiku

17 
peyberbes

25 
kAMAno 

10 
boudebouz 

30 
hAnsen

7 
ThoMAsson 
11 CAmus (46e)

6 
koné

22 
CAMbon (C)

23 
nieLsen 

5 ninKoviC (73e)

19 
sAbALy

18 
wAss

2 
AbdALLAh

21 
MonGonGu

27 
nsikuLu

8 
TejedA 

24 sorLin (46e)

les buts
wAss (0-1, 59e) : Faute de mathis sur Wass à 30 m, excentré côté gauche. 
Le coup franc est tiré par le Danois qui décoche une frappe puissante 
et flottante. Le ballon file se loger dans la lucarne de Lössl. superbe !
nieLsen (0-2, 81e) : Coup franc de Wass qui traverse toute la surface. 
thomasson récupère la balle côté gauche puis centre. nielsen se faufile 
dans une défense apathique pour conclure du plat du pied droit aux 6 m.

réaction à chaud
pAsCAL duprAz (Manager Général de l’eTG fC) : “Je vais bien
sûr me satisfaire d’avoir les trois points ce soir ; mais sans notre charnière 
centrale, cela aurait pu être une déroute. C’est fatigant d’être l’entraîneur 
de cette équipe car pendant une heure, on a couru à côté des Bastiais. 
J’ai fait deux changements à la mi-temps mais j’aurais pu en faire neuf. 
Daniel Wass marche sur l’eau, il a une qualité de pied exceptionnelle.”

eTG fC oGC niCe

etg Fc vs ogc nice  1-0
samedi 08 novembre 2014 - 20 h

etg Fc
MAnAGer GénérAL : PaScaL duPraz

ogc nice
enTrAîneur : cLaude PueL

13e journée de LiGue 1 - Parc deS SPortS d’annecy - 7 738 speCTATeurs - temPS fraiS / 7° - arbitre : m. nicoLaS rainviLLe

PoSSeSSion

55 %

10
cadrés : 2

3

1
AnGouLA (70e) 

 

0

fauteS

cornerS

horS-jeux

cartonS jauneS

tirS

carton rouge

4

15

45 %

8
cadrés : 4

5

3
AmAvi (34e) 

menDy (75e) PLéA (89e)

0

3

17

le résumé
décidément, les roses se sentent pousser des ailes contre nice. 
comme lors des trois précédentes confrontations au Parc des 
Sports, l’etg fc a pris le meilleur (1-0) - à l’usure - sur la formation 
niçoise. un seul but a suffi, celui de daniel wass sur coup franc (76e). 
remontés à la 16e place, les roses ne sont plus derniers de Ligue 1.

1 
hAssen

21
pALun

22 
Mendy (C)

3 
eduArdo

5 
GoMis

12 
CviTAniCh 

18 mAuPAy (66e)

19 
AMAvi 

23 Bosetti (83e)

11 
bAuThéAC 

25 
Genevois

14 
pLéA 

10
eysseriC 

30 
j. hAnsen

14 
bArbosA 

23 nieLsen (85e)

6 
koné 

17 
AnGouLA

20 
souGou 

10 BeneZet (68e)

26 
jueLsGAArd

9 
bruno

27 nsiKuLu (68e)

19 
sAbALy

22 
CAMbon

18 
wAss

24 
sorLin (C) 

le but
wAss (1-0, 76e) : Accroché par mendy, Benezet obtient un coup franc 
à 20 m côté gauche. Wass réussit une jolie frappe enroulée du pied 
droit avec rebond qui suprend Hassen, masqué et battu sur sa gauche.

réaction à chaud
pAsCAL duprAz (Manager Général de l’eTG fC) : “L’essentiel 
ce soir est d’avoir marqué trois points, le tout sans prendre de but. 
on a enfin affiché le bon état d’esprit et une vraie solidarité. soulagé ? 
oui bien sûr, c’est normal. Ce qui m’a déplu, c’est qu’il y a beaucoup 
d’occasions qu’on aurait dû convertir. C’est le lot des équipes qui doutent. 
Quant à Daniel Wass, il a confirmé qu’il avait toujours son pied magique.”

réaction à chaud
pAsCAL duprAz (Manager Général de l’eTG fC) : “Je pense que 
la victoire est méritée. il faut dire aussi que c’est plus facile quand on est 
solide défensivement. Je constate qu’on ne comptait qu’un point après 
6 journées, puis on en a pris 15 sur les 8 suivantes. C’est intéressant. 
Ces résultats montrent que nous pouvons lutter avec plus que 3 ou 
4 équipes. Ce soir, les joueurs sont récompensés. C’est leur victoire.”
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Dès la 2e minute de jeu, Moutinho transforme un penalty
suite à une main - imaginaire... - de Sorlin. Les roses
repartent amers contre des Monégasques qui doublent 
la mise sur un but “gag” de Ferreira Carrasco (70e)...

Cédric barbosa est dépité... alors que Yacine bammou 
célèbre le 2e but de nantes d’un joli salto arrière (75e) ! 
Les roses ont manqué d’efficacité (10 tirs mais aucune 
frappe cadrée) face à une solide formation nantaise.   

1

as monaco Fc vs etg Fc  2-0

10e journée de LiGue 1  
Samedi 18 octobre 2014 2

etg Fc vs Fc nantes  0-2

11e journée de LiGue 1  
Samedi 25 octobre 2014 3

etg Fc vs ea guingamp  2-0
Grâce (encore !) à un sublime coup franc de 30 m de 
Daniel Wass (59e) ; puis au premier but en L1 de son
compatriote nicki bille nielsen (81e), l’ETG décroche un 
second succès de rang au parc des Sports d’Annecy !

15e journée de LiGue 1  
Dimanche 30 novembre 20145 6

Goal de Daniel Wass ! (petite et grande photo). Sur 
coup franc à 20 m, le Danois réussit une jolie frappe 
enroulée avec rebond (76e). Les roses s’imposent 
1-0 face aux niçois et ne sont plus derniers de Ligue 1.

etg Fc vs ogc nice  1-0

13e journée de LiGue 1  
Samedi 08 novembre 20144

pour ses retrouvailles avec ses ex-coéquipiers, le Haut-
Savoyard kévin bérigaud marque d’une tête piquée 
(32e), son premier but en Ligue 1 sous ses nouvelles 
couleurs. Montpellier l’emporte 2-0 contre l’ETG FC. 

montpellier hsc vs etg Fc  2-0

12e journée de LiGue 1  
Samedi 01 novembre 2014

etg mag #14 |  arrêt sur images48

Et de trois ! 3e coup franc décisif - et magnifique - de 
Daniel Wass pour une 3e victoire d’affilée de l’ETG FC 
en Ligue 1. Le Danois égalise (65e) contre bastia avant 
que Clarck nsikulu offre la victoire aux roses (83e).  

sc bastia vs etg Fc  1-2

16e journée de LiGue 1  
Mercredi 03 décembre 2014
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eTG fC oLyMpique LyonnAis

etg Fc vs olympique lyonnais  2-3
dimanche 07 décembre 2014 - 14 h

etg Fc
MAnAGer GénérAL : PaScaL duPraz

olympique lyonnais
enTrAîneur : hubert fournier 

17e journée de LiGue 1 - Parc deS SPortS d’annecy - 13 064 speCTATeurs - temPS fraiS / 6° - arbitre : m. tony chaPron

PoSSeSSion

33 %

6
cadrés : 2

1

2
Koné (18e) 

sorLin (61e)

0

fauteS

cornerS

horS-jeux

cartonS jauneS

tirS

carton rouge

4

16

67 %

19
cadrés : 8

6

3
mALBrAnQue (28e) 

DABo (34e) BisevAC (41e)

0

3

23

le résumé
Les roses ont été particulièrement généreux face à l’olympique 
Lyonnais (2-3). menant même par deux fois au score - doublé de 
barbosa (28e et 64e) - les haut-Savoyards ont pourtant fini par céder 
dans les arrêts de jeu sur un penalty très sévère sifflé à l’encontre de 
thomasson et transformé par Lacazette. La déception est grande…

1 
Lopes

13
jALLeT

21 
GonALons (C) 

12 
ferri 

23 
uMTiTi

18 
fekir 

14 
dAbo 

24 toLisso (79e)

25 
benziA 

11 GHeZZAL (77e)

5 
bisevAC

10 
LACAzeTTe 

17 
MALbrAnque 

20 nJie (73e)

30 
hAnsen

14 
bArbosA 

23 nieLsen (83e)

6 
koné 

21 
MonGonGu

20 
souGou

19 
sAbALy

27 
nsikuLu

11 CAmus (78e)

2 
AbdALLAh

22 
CAMbon

5 
ninkoviC 

7 tHomAsson (73e)

24 
sorLin (C) 

les buts
bArbosA (1-0, 28e) : Faute de malbranque sur ninkovic à 25 m plein axe. 
en l’absence de Wass, Barbosa tire le coup franc. il enroule parfaitement
sa frappe et envoie la balle en pleine lucarne droite de Lopes. somptueux !
benziA (1-1, 62e) : Coup franc “flottant” de Lacazette à 22 m. Hansen 
relâche le ballon dans les pieds de Benzia qui marque à bout portant.
bArbosA (2-1, 64e) : Juste après l’égalisation lyonnaise, nsikulu - lancé

eTG fCsTAde de reiMs

stade de reims vs etg Fc  3-2
samedi 13 décembre 2014 - 20 h

stade de reims
enTrAîneur : jean-Luc vaSSeur 

etg Fc
MAnAGer GénérAL : PaScaL duPraz

18e journée de LiGue 1 - Stade auguSte deLaune - 11 011 speCTATeurs - temPS fraiS / 4° - arbitre : m. benoît miLLot

PoSSeSSion

55 %

13
cadrés : 6

5

3
oniAnGué (6e) CHArBonnier (30e)

siGnorino (68e)

0 

fauteS

cornerS

horS-jeux

cartonS jauneS

tirS

carton rouge

0

10

44 %

9
cadrés : 4

3

3
ABDALLAH (29e) teJeDA (45e) 

souGou (46e)

1 
CAmBon (79e)

3

16

le résumé
L’arbitre m. millot - comme à toulouse en oubliant un penalty - n’a 
pas été tendre avec l’etg fc qui s’est incliné à reims (2-3). alors 
que les roses menaient encore dans le dernier quart d’heure (1-2),
il n’a pas vu une poussette de moukandjo sur Sorlin suite au corner 
qui a amené le 2e but rémois et l’expulsion de cambon. injuste ! 

30 
hAnsen

14 
bArbosA 

24 
sorLin (C)

21 
MonGonGu 

27 
nsikuLu 

9 Bruno (85e)

19 
sAbALy

20 
souGou 

17 AnGouLA (82e)

2 
AbdALLAh

22 
CAMbon 

18 
wAss

8 
TejedA

23 nieLsen (85e)

30 
pLACide

24 
nGoG 

7 Fortes (59e)

5 
bouriLLon

12 De PréviLLe (72e)

28 
ConTe

10 
ChArbonnier 

3 
siGnorino 

14 
MoukAndjo
25 WeBer (88e)

23 
MAndi 

22 
TACALfred (C)

11 
dieGo 

8 
oniAnGué 

Sublime coup franc de Cédric barbosa (28e) qui enroule 
parfaitement sa frappe, la balle vient se loger en pleine 
lucarne de Lopes ! (petite et grande photo). Malgré un 
doublé de barboz’ (64e), l’ETG s’incline 2-3 contre l’oL.

Cédric Cambon est “l’homme du match” contre reims. 
buteur de la tête (69e), le défenseur se fera expulser pour 
contestation sur le 2e but - litigieux - des rémois (78e) qui
en profitent ensuite pour marquer un 3e but à la 80e...

1

etg Fc vs olympique lyonnais  2-3

17e journée de LiGue 1  
Dimanche 07 décembre 2014 2

stade de reims vs etg Fc  3-2

18e journée de LiGue 1  
Samedi 13 décembre 2014 3

Si Milos ninkovic décoche un joli tir enroulé qui frôle 
le poteau gauche de ruffier (54e), les roses sont 
emportés par la vague verte. plombé par un but dès 
la 2e minute de jeu, l’ETG FC s’incline lourdement 0-3.

as saint-etienne vs etg Fc  3-0

19e journée de LiGue 1  
Dimanche 21 décembre 2014
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eTG fCAs sAinT-eTienne

as saint-etienne vs etg Fc  3-0
dimanche 21 décembre 2014 - 17 h

as saint-etienne
enTrAîneur : chriStoPhe gaLtier

les buts
GrAdeL (1-0, 2e) : sur une longue touche de théophile-Catherine côté 
droit, Hamouma se retourne et centre pour Gradel qui marque aux 6 m. 
vAn woLfswinkeL (2-0, 20e) : sur un mauvais renvoi, Cohade lance
Hamouma qui centre en retrait au point de penalty pour van Wolfswinkel.
hAMouMA (3-0, 65e) : Hamouma déborde côté droit, repique dans l’axe 
et déclenche une frappe enroulée du gauche qui termine en pleine lucarne.

etg Fc
MAnAGer GénérAL : PaScaL duPraz

19e journée de LiGue 1 - Stade geoffroy-guichard - 33 017 speCTATeurs - temPS froid / 2° - arbitre : m. amaury deLerue

PoSSeSSion

56 %

7
cadrés : 4

7

1
Brison (62e) 

 

0 

fauteS

cornerS

horS-jeux

carton jaune

tirS

carton rouge

4

8

44 %

5
cadrés : 1

2

0

0

1

13

le résumé
à Saint-etienne, l’etg fc - qui ne s’est jamais remis d’un but 
encaissé dès la 2e minute - a logiquement subi la loi des verts (0-3). 
Les roses terminent l’année par un 3e revers d’affilée et une place 
de premier relégable (18e) ; mais avec encore un match en retard à 
l’extérieur contre Lille (14e journée de L1, reporté au 7 janvier 2015). 

16 
ruffier

13 
vAn woLfswinkeL 

27 tABAnou (77e)

18 
LeMoine

19 
poGbA

6 
CLéMenT

20 
brison 

7 
GrAdeL 

22 monnet-
PAQuet (66e)

2 
ThéophiLe-
CATherine

24 
perrin (C)

21 
hAMouMA 

10 
CohAde 

8 CorGnet (86e)

40 
Leroy

14 
bArbosA 

8 
TejedA 

21 
MonGonGu

27 
nsikuLu 

9 Bruno (78e)

19 
sAbALy

18 
wAss 

23 nieLsen (53e)

2 
AbdALLAh

17 
AnGouLA

20 
souGou

5 ninKoviC (46e)

24 
sorLin (C) 

réaction à chaud
pAsCAL duprAz (Manager Général de l’eTG fC) : “nous avons
été un bon sparring-partner de saint-etienne qui a fait un excellent match
et qui est une belle équipe. Comme d’habitude, la responsabilité est celle 
du coach. ma mission est de faire des miracles chaque année, avec l’aide 
des joueurs. il nous reste 20 matches. Je vais m’accrocher, tenter d’être 
plus pertinent pour assurer le maintien et faire un nouveau miracle.”

côté gauche par sabaly - centre en retrait pour sougou, dos au but. 
Le sénégalais effleure la balle pour Barbosa qui trompe Lopes du gauche.
LACAzeTTe (2-2, 81e) : Corner de Ghezzal au 2e poteau pour Lacazette 
qui enchaîne un contrôle et une puissante reprise du droit sous la barre.
LACAzeTTe (2-3 / pen., 90e +4) : “main” litigieuse de thomasson dans 
la surface. Le penalty - contestable - est marqué en force par Lacazette.

les buts
dieGo (1-0, 14e) : D’un pointu, oniangué tente sa chance de près, 
Hansen se détend mais renvoie sur Diego qui conclut une action confuse.
wAss (1-1, 57e) : Barbosa décale pour sabaly qui déborde côté gauche
puis adresse un centre parfaitement ajusté au point de penalty. Wass 
reprend de l’arrière de la tête, le ballon rebondit dans le petit filet droit.
CAMbon (1-2, 69e) : Faute de signorino sur sougou à 25 m côté droit.

Wass tire un coup franc bien enroulé et dépose le ballon sur la tête de 
Cambon aux 6 m. Le défenseur des roses crucifie Placide impuissant.
MAndi (2-2, 78e) : sur un corner de Diego, moukandjo pousse sorlin 
aux 6 m et reprend de la tête le ballon, prolongé dans le but par mandi.
dieGo (3-2, 80e) : sur un centre de Fortes côté droit, Abdallah dégage 
comme il peut mais la balle reste dans la surface, Diego marque de volée.



benjamin leroy
40 GArdien

matches
minutes 
titulaire
Buts pris
Arrêts
Jaune
rouge

les joueurs
1ère - 19e journée

15  
1350   

15
24
54

0
0

youssouf sabaly
19 défenseur

3  
270   

3
8

10
0
0

matches
minutes 
titulaire
But
Passe
Jaune
rouge

17  
1530   

17
0
1
1
0

jesper hansen
30 GArdien

15  
1350   

15
0
3
1
0

matches
minutes 
titulaire
But
Passe
Jaunes
rouge

136  
1111

12
0
0
2
0

cédric mongongu
21 défenseur

matches
minutes 
titulaire
But
Passe
Jaune
rouge

10  
812   

9
1
0
1
1

kassim abdallah
2   défenseur

match
minutes 
titulaire
But
Passe
Jaune
rouge

1  
90   

1
0
0
0
0

matches
minutes 
titulaire
Buts
Passe
Jaune
rouge

16  
1375   

16
8
2
1
0

matches
minutes 
titulaire
But
Passe
Jaune
rouge

4
360   

4
0
0
1
0

matches
minutes 
titulaire
But
Passe
Jaunes
rouge

14  
709   

7
0
0
2
0

milos ninkovic
5   MiLieu

matches
minutes 
titulaire
But
Passe
Jaune
rouge

8
354   

4
0
0
0
0

matches
minutes 
titulaire
Buts
Passe
Jaune
rouge

16  
913   
10
3
1
1
0

matches
minutes 
titulaire
But
Passe
Jaunes
rouge

7  
496   

6
0
0
2
1

matches
minutes 
titulaire
But
Passe
Jaunes
rouge

11  
681   

9
1
0
5
0

matches
minutes 
titulaire
But
Passe
Jaune
rouge

14  
600   

5
1
0
1
0

matches
minutes 
titulaire
But
Passe
Jaune
rouge

9  
443

4
0
0
1
0

1-15’

1ère période  5 : 16 2e période  15 : 16

2 : 6 2 : 2 5 : 51 : 8 8 : 8 2 : 3

buts par 1/4 d’heure  total  20 buts marqués : 32 buts encaissés

15-30’ 30-45’ 45-60’ 60-75’ 75-90’

le classement l1
1ère - 19e journée
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matches
minutes 
titulaire
Buts pris
Arrêts
Jaune
rouge

matches
minutes 
titulaire
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Passes
Jaune
rouge
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daniel wass
18 MiLieu

nicki bille nielsen
23  ATTAquAnT

nicolas benezet
10 MiLieu

matches
minutes 
titulaire
But
Passe
Jaunes
rouge

13  
1054   

12
1
0
2
0

3 passes
abdallah

2 passes
sougou
wass

1 passe
thomasson
barbosa
bruno 
sabaly

meilleurs 
buteurs l1

meilleurs 
passeurs l1

daniel wass kassim 
abdallah

Fabien camus
11 MiLieu

cédric cambon
22 défenseur

cédric barbosa
14 MiLieu

olivier sorlin
24 MiLieu

gaël givet *
12 défenseur

La saison dernière, après 9 journées de L1, L’etg fc était 16e avec 20 points
 (5 victoires, 5 nuls et 9 défaites / 19 buts marqués, 32 buts encaissés, -13)

aldo angoula
17 défenseur

jesper juelsgaard
26 défenseur

djakaridja koné
6   MiLieu

yeltsin tejeda
8   MiLieu

clarck nsikulu
27   ATTAquAnT

matches
minutes 
titulaire
Buts
Passe 
Jaunes
rouge

13  
751   

8
2
0
2
0

matches
minutes 
titulaire
But
Passes
Jaunes
rouge

9  
587   

7
0
2
2
0

modou sougou
20  ATTAquAnT

30

2

yeltsin teJeDA
olivier sorLin
Fabien CAmus
Jonathan mensAH 
Aldo AnGouLA
modou souGou 
Clarck nsiKuLu
Djakaridja Koné
Cédric monGonGu

les cartons
1ère - 19e journée

5
3
2
2
2
2
2
2
2

8 buts
wass 

3 buts
barbosa 

2 buts
nsikulu 

1 but
mensah 
tejeda
bruno 
koné
nielsen
cambon

Aldo AnGouLA 
Cédric CAmBon

1
1

doukouré Metz (cSc)

évolution du classement l1
1ère - 19e 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
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evian thonon gaillard Fc 2014-2015  LIGUE 1
r r 

d d d v n v n d v d d

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

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

v

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

journéeS

2011-2012

2012-2013

v n v n dd

d d d v v d

 9e SaiSon 2011-2012

 16e SaiSon 2012-2013

 14e SaiSon 2013-2014
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 18e SaiSon
 2014-2015

d d n d d d v v v SaiSon 2014-2015

GénérAL domiciLe extérieur

Pts

14

j g n P bp. bc. diff.

9 4 2 3 15 10 +5

12 9 3 3 3 15 12 +3

17 10 4 5 1 15 10 +5

15 9 4 3 2 8 8 0

17 10 5 2 3 12 11 +1

11 10 3 2 5 10 14 -4

14 9 4 2 3 9 9 0

12 10 3 3 4 6 11 -5

9 9 2 3 4 10 15 -5

10 10 2 4 4 9 11 -2

10 9 3 1 5 12 14 -2

10 9 3 1 5 9 16 -7

9 10 3 0 7 9 16 -7

9 9 3 0 6 10 16 -6

8 10 2 2 6 9 14 -5

6 9 2 0 7 9 20 -11

5 9 1 2 6 5 12 -7

10 10 2 4 4 14 18 -4

Pts

27

j g n P bp. bc. diff.

10 9 0 1 23 7 +16

27 10 9 0 1 25 5 +20

21 9 6 3 0 17 3 +14

21 10 6 3 1 14 4 +10

15 9 4 3 2 11 7 +4

20 9 6 2 1 16 13 +3

16 10 4 4 2 10 8 +2

16 9 5 1 3 15 13 +2

19 10 6 1 3 15 15 0

16 9 5 1 3 12 8 +4

12 10 3 3 4 9 12 -3

12 10 4 0 6 11 15 -4

12 9 3 3 3 13 13 0

11 10 3 2 5 11 10 +1

11 9 3 2 4 11 10 +1

13 9 4 1 4 11 12 -1

13 10 3 4 3 11 11  0

5 9 1 2 6 8 14 -6

Pts

41

j g n P bp. bc. diff.

19 13 2 4 38 17 +21

39 19 12 3 4 40 17 +23

38 19 10 8 1 32 13 +19

36 19 10 6 3 22 12 +10

32 19 9 5 5 23 18 +5

31 19 9 4 6 26 27 -1

30 19 8 6 5 19 17 +2

28 19 8 4 7 21 24 -3

28 19 8 4 7 25 30 -5

26 19 7 5 7 21 19 +2

22 19 6 4 9 21 26 -5

22 19 7 1 11 20 31 -11

21 19 6 3 10 22 29 -7

20 19 6 2 11 21 26 -5

19 19 5 4 10 20 24 -4

19 18 6 1 11 20 32 -12

18 19 4 6 9 16 23 -7

15 19 3 6 10 22 32 -10

rg

1

cLub

oLymPique de marSeiLLe

2 oLymPique LyonnaiS

3 PariS Saint-germain

4 aS Saint-etienne

5

6

7

8

9 Stade de reimS

10

11 ogc nice

12

14 touLouSe fc

15

16

18

19

20

aS monaco fc

girondinS de bordeaux

fc nanteS

Stade rennaiS fc

montPeLLier hérauLt Sc

en avant de guingamP

fc Lorient

racing cLub de LenS

evian thonon gaiLLard fc*

Sc baStia

Stade maLherbe caen

CLAsseMenT

5 9 1 2 6 4 13 -916 9 4 4 1 11 4 +721 18 5 6 7 15 17 -213 LoSc LiLLe métroPoLe*

4 10 1 1 8 3 18 -1515 9 4 3 2 14 9 +519 19 5 4 10 17 27 -1017 fc metz

* en raison de la Finale de Coupe Davis de tennis France-suisse, se jouant au stade 
Pierre mauroy (21-23 novembre 2014), la rencontre opposant le LosC Lille à l’etG FC 
(14e journée de L1), est reportée au mercredi 07 janvier 2015. Ces 2 équipes comptent 
donc chacune 1 match en moins dans notre classement (arrêté au 21 décembre 2014)

matches
minutes 
titulaire
But
Passe
Jaune
rouge

3  
146   

2
0
1
0
0

adrien thomasson
7   ATTAquAnT

jonathan mensah
25 défenseur

matches
minutes 
titulaire
But
Passe
Jaunes
rouge

9  
737   

8
1
0
2
0

matches
minutes 
titulaire
But
Passe
Jaunes
rouge

17  
1376  

15
0
0
3
0

gianni bruno
9   ATTAquAnT

matches
minutes 
titulaire
But
Passe
Jaune
rouge

15
705

9
1
1
0
0

* a quitté le club le 05 novembre 2014 (arles-avignon)

le podium de l’etg mag
1ère - 19e journée

Podium établi au 21 décembre 2014 au total du 
nombre de minutes jouées pour chaque joueur 
de l’etg fc entre la 1ère et 19e journée de Ligue 1 3

olivier 
sorlin 

1376 minutes de jeu

1

youssouf 
sabaly 

1530 minutes de jeu

2

daniel 
wass 

1375 minutes de jeu

Jesper JueLsGAArD 
youssouf sABALy
nicki Bille nieLsen
milos ninKoviC
Cédric CAmBon
Daniel WAss
Cédric BArBosA
Kassim ABDALLAH

1
1
1
1
1
1
1
1
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Girondins de Bordeaux
SM Caen

ETG FC
RC Lens

Olympique de Marseille
Paris Saint-Germain

Stade de Reims
Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne

Toulouse FC

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

SAMEDI 06.12.201417

SC Bastia
En Avant de Guingamp

LOSC Lille
FC Lorient

Olympique Lyonnais
AS Monaco FC

Montpellier Hérault SC
FC Nantes
OGC Nice

Stade de Reims

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

SAMEDI 13.12.201418

Girondins de Bordeaux
SM Caen
RC Lens

FC Lorient
Olympique de Marseille

FC Metz
Paris Saint-Germain

Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne

Toulouse FC

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

SAMEDI 20.12.201419

SC Bastia
En Avant de Guingamp

LOSC Lille
FC Lorient

Olympique de Marseille
FC Metz

AS Monaco FC
Montpellier Hérault SC

FC Nantes
OGC Nice

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

SAMEDI 22.11.201414

Girondins de Bordeaux
SM Caen

ETG FC
RC Lens

Olympique de Marseille
Paris Saint-Germain

Stade de Reims
Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne

Toulouse FC

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

SAMEDI 29.11.201415

SC Bastia
En Avant de Guingamp

LOSC Lille
FC Lorient

Olympique Lyonnais
FC Metz

AS Monaco FC
Montpellier Hérault SC

FC Nantes
OGC Nice

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

MERCREDI 03.12.201416

SC Bastia
SM Caen

ETG FC
En Avant de Guingamp

Olympique Lyonnais
Paris Saint-Germain

Stade de Reims
Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne

Toulouse FC

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

SAMEDI 25.10.201411

Girondins de Bordeaux
En Avant de Guingamp

LOSC Lille
FC Lorient

Olympique de Marseille
FC Metz

AS Monaco FC
Montpellier Hérault SC

FC Nantes
OGC Nice

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

SAMEDI 01.11.201412

SC Bastia
SM Caen

ETG FC
RC Lens

Olympique Lyonnais
Paris Saint-Germain

Stade de Reims
Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne

Toulouse FC

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

SAMEDI 08.11.201413

Girondins de Bordeaux
RC Lens

LOSC Lille
FC Lorient

Olympique de Marseille
FC Metz

AS Monaco FC
Montpellier Hérault SC

FC Nantes
Toulouse FC

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

SAMEDI 27.09.20148

SC Bastia
SM Caen

ETG FC
En Avant de Guingamp

Olympique Lyonnais
OGC Nice

Paris Saint-Germain
Stade de Reims

Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne

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

SAMEDI 04.10.20149

Girondins de Bordeaux
RC Lens

LOSC Lille
FC Lorient

Olympique de Marseille
FC Metz

AS Monaco FC
    Olympique Lyonnais

FC Nantes
OGC Nice

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

SAMEDI 18.10.201410

SC Bastia
ETG FC

En Avant de Guingamp
LOSC Lille

Olympique Lyonnais
Montpellier Hérault SC

OGC Nice
Stade de Reims

Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne

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

SAMEDI 13.09.20145

Girondins de Bordeaux
RC Lens

LOSC Lille
FC Lorient

Olympique de Marseille
FC Metz

AS Monaco FC
FC Nantes

Paris Saint-Germain
Toulouse FC

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

SAMEDI 20.09.20146

SC Bastia
SM Caen

ETG FC
En Avant de Guingamp

Olympique Lyonnais
Montpellier Hérault SC

OGC Nice
Stade de Reims

Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne

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

MERCREDI 24.09.20147

Girondins de Bordeaux
SM Caen
RC Lens

FC Lorient
Olympique de Marseille

FC Metz
Paris Saint-Germain

Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne

Toulouse FC

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

SAMEDI 16.08.20142

SC Bastia
ETG FC

En Avant de Guingamp
LOSC Lille

Olympique Lyonnais
Montpellier Hérault SC

FC Nantes
OGC Nice

Stade de Reims
AS Saint-Etienne

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

SAMEDI 23.08.20143

Girondins de Bordeaux
SM Caen
RC Lens

FC Lorient
Olympique de Marseille

FC Metz
AS Monaco FC

FC Nantes
Paris Saint-Germain

Toulouse FC

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

SAMEDI 30.08.20144

SC Bastia
ETG FC

En Avant de Guingamp
LOSC Lille

Olympique Lyonnais
AS Monaco FC

Montpellier Hérault SC
FC Nantes
OGC Nice

Stade de Reims

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

SAMEDI 09.08.20141

MATCHES
ALLER

SAISON

SC Bastia
ETG FC

En Avant de Guingamp
LOSC Lille

Olympique Lyonnais
AS Monaco FC

Montpellier Hérault SC
FC Nantes
OGC Nice

Stade de Reims

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

SAMEDI 10.01.201520

Girondins de Bordeaux
SM Caen

ETG FC
RC Lens

Olympique de Marseille
FC Metz

Paris Saint-Germain
Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne

Toulouse FC

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

SAMEDI 09.05.201536

SC Bastia
ETG FC

En Avant de Guingamp
LOSC Lille

Olympique Lyonnais
AS Monaco FC

Montpellier Hérault SC
FC Nantes
OGC Nice

Stade de Reims

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

SAMEDI 16.05.201537

Girondins de Bordeaux
SM Caen
RC Lens

FC Lorient
Olympique de Marseille

FC Metz
Paris Saint-Germain

Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne

Toulouse FC

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

SAMEDI 23.05.201538

SC Bastia
En Avant de Guingamp

LOSC Lille
FC Lorient

Olympique Lyonnais
FC Metz

AS Monaco FC
Montpellier Hérault SC

FC Nantes
OGC Nice

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

SAMEDI 18.04.201533

Girondins de Bordeaux
SM Caen

ETG FC
RC Lens

Olympique de Marseille
Paris Saint-Germain

Stade de Reims
Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne

Toulouse FC

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

SAMEDI 25.04.201534

SC Bastia
En Avant de Guingamp

LOSC Lille
FC Lorient

Olympique Lyonnais
FC Metz

AS Monaco FC
Montpellier Hérault SC

FC Nantes
OGC Nice

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

SAMEDI 02.05.201535

SC Bastia
SM Caen
ETG FC
RC Lens

Olympique Lyonnais
Paris Saint-Germain

Stade de Reims
Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne

Toulouse FC

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

SAMEDI 21.03.201530

Girondins de Bordeaux
En Avant de Guingamp

LOSC Lille
FC Lorient

Olympique de Marseille
FC Metz

AS Monaco FC
Montpellier Hérault SC

FC Nantes
OGC Nice

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

SAMEDI 04.04.201531

Girondins de Bordeaux
SM Caen

ETG FC
RC Lens

Olympique Lyonnais
Paris Saint-Germain

Stade de Reims
Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne

Toulouse FC

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

DIMANCHE 12.04.201532

Girondins de Bordeaux
RC Lens

LOSC Lille
FC Lorient

Olympique de Marseille
FC Metz

AS Monaco FC
Montpellier Hérault SC

FC Nantes
Toulouse FC

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

SAMEDI 28.02.201527

SC Bastia
SM Caen

ETG FC
En Avant de Guingamp
Montpellier Hérault SC 

Paris Saint-Germain
Stade de Reims

Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne

Toulouse FC

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

SAMEDI 07.03.201528

Girondins de Bordeaux
RC Lens

LOSC Lille
FC Lorient

Olympique de Marseille
FC Metz

AS Monaco FC
Montpellier Hérault SC

FC Nantes
OGC Nice

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

SAMEDI 14.03.201529

SC Bastia
SM Caen

ETG FC
En Avant de Guingamp

Olympique Lyonnais
Montpellier Hérault SC

OGC Nice
Stade de Reims

Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne

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

SAMEDI 07.02.201524

Girondins de Bordeaux
RC Lens

LOSC Lille
FC Lorient

Olympique de Marseille
FC Metz

AS Monaco FC
FC Nantes

Paris Saint-Germain
Toulouse FC

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

SAMEDI 14.02.201525

SC Bastia
SM Caen
ETG FC

En Avant de Guingamp
Olympique Lyonnais

OGC Nice
Paris Saint-Germain

Stade de Reims
Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne

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

SAMEDI 21.02.201526

Girondins de Bordeaux
SM Caen
RC Lens

FC Lorient
Olympique de Marseille

FC Metz
AS Monaco FC

Paris Saint-Germain
Stade Rennais FC

Toulouse FC

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

SAMEDI 17.01.201521

SC Bastia
ETG FC

En Avant de Guingamp
LOSC Lille

Olympique Lyonnais
Montpellier Hérault SC

OGC Nice
Stade de Reims

Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne

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

SAMEDI 24.01.201522

Girondins de Bordeaux
SM Caen
RC Lens

FC Lorient
Olympique de Marseille

FC Metz
AS Monaco FC

FC Nantes
Paris Saint-Germain

Toulouse FC

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

SAMEDI 31.01.201523

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

Olympique de Marseille
Paris Saint-Germain

Stade de Reims
Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne

Toulouse FC

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

SAMEDI 06.12.201417

SC Bastia
En Avant de Guingamp

LOSC Lille
FC Lorient

Olympique Lyonnais
AS Monaco FC

Montpellier Hérault SC
FC Nantes
OGC Nice

Stade de Reims

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

SAMEDI 13.12.201418

FC Girondins de Bordeaux
SM Caen
RC Lens

FC Lorient
Olympique de Marseille

FC Metz
Paris Saint-Germain

Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne

Toulouse FC

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

SAMEDI 20.12.201419

SC Bastia
En Avant de Guingamp

LOSC Lille
FC Lorient

Olympique de Marseille
FC Metz

AS Monaco FC
Montpellier Hérault SC

FC Nantes
OGC Nice

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

SAMEDI 22.11.201414

FC Girondins de Bordeaux
SM Caen
ETG  FC
RC Lens

Olympique de Marseille
Paris Saint-Germain

Stade de Reims
Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne

Toulouse FC

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

SAMEDI 29.11.201415

SC Bastia
En Avant de Guingamp

LOSC Lille
FC Lorient

Olympique Lyonnais
FC Metz

AS Monaco FC
Montpellier Hérault SC

FC Nantes
OGC Nice

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

MERCREDI 03.12.201416

SC Bastia
SM Caen
ETG  FC

En Avant de Guingamp
Olympique Lyonnais
Paris Saint-Germain

Stade de Reims
Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne

Toulouse FC

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

SAMEDI 25.10.201411

FC Girondins de Bordeaux
En Avant de Guingamp

LOSC Lille
FC Lorient

Olympique de Marseille
FC Metz

AS Monaco FC
Montpellier Hérault SC

FC Nantes
OGC Nice

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

SAMEDI 01.11.201412

SC Bastia
SM Caen
ETG  FC
RC Lens

Olympique Lyonnais
Paris Saint-Germain

Stade de Reims
Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne

Toulouse FC

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

SAMEDI 08.11.201413

FC Girondins de Bordeaux
RC Lens

LOSC Lille
FC Lorient

Olympique de Marseille
FC Metz

AS Monaco FC
Montpellier Hérault SC

FC Nantes
Toulouse FC

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

SAMEDI 27.09.20148

SC Bastia
SM Caen
ETG  FC

En Avant de Guingamp
Olympique Lyonnais

OGC Nice
Paris Saint-Germain

Stade de Reims
Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne

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

SAMEDI 04.10.20149

FC Girondins de Bordeaux
RC Lens

LOSC Lille
FC Lorient

Olympique de Marseille
FC Metz

AS Monaco FC
Montpellier Hérault SC

FC Nantes
OGC Nice

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

SAMEDI 18.10.201410

SC Bastia
ETG  FC

En Avant de Guingamp
LOSC Lille

Olympique Lyonnais
Montpellier Hérault SC

OGC Nice
Stade de Reims

Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne

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

SAMEDI 13.09.20145

FC Girondins de Bordeaux
RC Lens

LOSC Lille
FC Lorient

Olympique de Marseille
FC Metz

AS Monaco FC
FC Nantes

Paris Saint-Germain
Toulouse FC

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

SAMEDI 20.09.20146

SC Bastia
SM Caen
ETG  FC

En Avant de Guingamp
Olympique Lyonnais

Montpellier Hérault SC
OGC Nice

Stade de Reims
Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne

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

MERCREDI 24.09.20147

FC Girondins de Bordeaux
SM Caen
RC Lens

FC Lorient
Olympique de Marseille

FC Metz
Paris Saint-Germain

Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne

Toulouse FC

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

SAMEDI 16.08.20142

SC Bastia
ETG  FC

En Avant de Guingamp
LOSC Lille

Olympique Lyonnais
Montpellier Hérault SC

FC Nantes
OGC Nice

Stade de Reims
AS Saint-Etienne

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

SAMEDI 23.08.20143

FC Girondins de Bordeaux
SM Caen
RC Lens

FC Lorient
Olympique de Marseille

FC Metz
AS Monaco FC

FC Nantes
Paris Saint-Germain

Toulouse FC

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

SAMEDI 30.08.20144

SC Bastia
ETG  FC

En Avant de Guingamp
LOSC Lille

Olympique Lyonnais
AS Monaco FC

Montpellier Hérault SC
FC Nantes
OGC Nice

Stade de Reims

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

SAMEDI 09.08.20141

MATCHES
ALLER

SAISON

SC Bastia
ETG  FC

En Avant de Guingamp
LOSC Lille

Olympique Lyonnais
AS Monaco FC

Montpellier Hérault SC
FC Nantes
OGC Nice

Stade de Reims

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

SAMEDI 10.01.201520

FC Girondins de Bordeaux
SM Caen
ETG  FC
RC Lens

Olympique de Marseille
FC Metz

Paris Saint-Germain
Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne

Toulouse FC

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

SAMEDI 09.05.201536

SC Bastia
ETG  FC

En Avant de Guingamp
LOSC Lille

Olympique Lyonnais
AS Monaco FC

Montpellier Hérault SC
FC Nantes
OGC Nice

Stade de Reims

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

SAMEDI 16.05.201537

FC Girondins de Bordeaux
SM Caen
RC Lens

FC Lorient
Olympique de Marseille

FC Metz
Paris Saint-Germain

Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne

Toulouse FC

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

SAMEDI 23.05.201538

SC Bastia
En Avant de Guingamp

LOSC Lille
FC Lorient

Olympique Lyonnais
FC Metz

AS Monaco FC
Montpellier Hérault SC

FC Nantes
OGC Nice

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

SAMEDI 18.04.201533

FC Girondins de Bordeaux
SM Caen
ETG  FC
RC Lens

Olympique de Marseille
Paris Saint-Germain

Stade de Reims
Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne

Toulouse FC

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

SAMEDI 25.04.201534

SC Bastia
En Avant de Guingamp

LOSC Lille
FC Lorient

Olympique Lyonnais
FC Metz

AS Monaco FC
Montpellier Hérault SC

FC Nantes
OGC Nice

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

SAMEDI 02.05.201535

SC Bastia
SM Caen
ETG  FC
RC Lens

Olympique Lyonnais
Paris Saint-Germain

Stade de Reims
Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne

Toulouse FC

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

SAMEDI 21.03.201530

FC Girondins de Bordeaux
En Avant de Guingamp

LOSC Lille
FC Lorient

Olympique de Marseille
FC Metz

AS Monaco FC
Montpellier Hérault SC

FC Nantes
OGC Nice

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

SAMEDI 04.04.201531

FC Girondins de Bordeaux
SM Caen
ETG  FC
RC Lens

Olympique Lyonnais
Paris Saint-Germain

Stade de Reims
Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne

Toulouse FC

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

DIMANCHE 12.04.201532

FC Girondins de Bordeaux
RC Lens

LOSC Lille
FC Lorient

Olympique de Marseille
FC Metz

AS Monaco FC
Montpellier Hérault SC

FC Nantes
Toulouse FC

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

SAMEDI 28.02.201527

SC Bastia
SM Caen
ETG  FC

En Avant de Guingamp
Olympique Lyonnais
Paris Saint-Germain

Stade de Reims
Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne

Toulouse FC

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

SAMEDI 07.03.201528

FC Girondins de Bordeaux
RC Lens

LOSC Lille
FC Lorient

Olympique de Marseille
FC Metz

AS Monaco FC
Montpellier Hérault SC

FC Nantes
OGC Nice

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

SAMEDI 14.03.201529

SC Bastia
SM Caen
ETG  FC

En Avant de Guingamp
Olympique Lyonnais

Montpellier Hérault SC
OGC Nice

Stade de Reims
Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne

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

SAMEDI 07.02.201524

FC Girondins de Bordeaux
RC Lens

LOSC Lille
FC Lorient

Olympique de Marseille
FC Metz

AS Monaco FC
FC Nantes

Paris Saint-Germain
Toulouse FC

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

SAMEDI 14.02.201525

SC Bastia
SM Caen
ETG  FC

En Avant de Guingamp
Olympique Lyonnais

OGC Nice
Paris Saint-Germain

Stade de Reims
Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne

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

SAMEDI 21.02.201526

FC Girondins de Bordeaux
SM Caen
RC Lens

FC Lorient
Olympique de Marseille

FC Metz
AS Monaco FC

Paris Saint-Germain
Stade Rennais FC

Toulouse FC

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

SAMEDI 17.01.201521

SC Bastia
ETG  FC

En Avant de Guingamp
LOSC Lille

Olympique Lyonnais
Montpellier Hérault SC

OGC Nice
Stade de Reims

Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne

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

SAMEDI 24.01.201522

FC Girondins de Bordeaux
SM Caen
RC Lens

FC Lorient
Olympique de Marseille

FC Metz
AS Monaco FC

FC Nantes
Paris Saint-Germain

Toulouse FC

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

SAMEDI 31.01.201523

MATCHES
RETOUR
SAISON

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1-3
2-1
0-2
2-7
1-0
3-0
1-0
2-0
1-0
0-2

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

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

0-0
0-1

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

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

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

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

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

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

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

reporté
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07 décembre 2014. etg fc - oLymPique LyonnaiS : 2-3 
présentation des deux équipes à quelques minutes du coup d’envoi. 

En arrière-plan (tribune Le Bowl), le tifo “Soleil Téléthon” dans le cadre 
de l’opération “Muscle ton jeu” organisée par l’ETG FC en collaboration 
avec Sport Léman. Suite à ce bel événement, l’association AFM-Téléthon 
a pu récolter près de 5 000 euros grâce à la générosité des supporters !
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25 octobre 2014. etg fc - fc nanteS : 0-2 
Les jeunes de l’étoile Sportive Douvaine-Loisin

07 décembre 2014.
 etg fc - oLymPique LyonnaiS : 2-3 
Doublé de “l’inoxydable” Cédric barbosa, 

ovationné par tous les fans des roses !

goal !
Les trois groupes de supporters 
des roses : FoDS 74, brigada 
et red Fish en tribune Excoffier 

lors du match contre l’oL
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Les Escort kids (uS Annecy-le-vieux) 
lors du match ETG FC - Guingamp (2-0)

Les jeunes de l’AG bons-en-Chablais lors du match ETG FC - FC nantes (25 octobre) 

Signature d’une convention de partenariat entre l’ETG FC

et dix clubs de l’Ain et des pays de Savoie (25 octobre)

Djakaridja koné

Défi Snow mécanique,  
opération “Muscle ton
 jeu” pour le Téléthon 
(match ETG FC - oL, 
 07 décembre 2014)
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La première soirée des abonnés de l’ETG FC en 
Ligue 1 a ravi les supporters des roses mercredi 
10 décembre à l’Espace rencontre d’Annecy-le-vieux. 
plus de 600 fidèles avaient fait le déplacement pour 
partager des moments de complicité avec le staff et 
les joueurs de l’effectif professionnel. Superbement 
organisée par l’équipe d’ETG Events, la soirée a duré 
plus de trois heures pendant lesquelles les nombreux 
abonnés ont pu discuter, jouer (baby-foot, petits 
jeux de jongles) ou poser pour la photo souvenir 
avec les partenaires du capitaine olivier Sorlin ! 

un cadeau de noël avant l’heure pour les fans 
des Haut-Savoyards qui ont même eu la chance de 
visiter leur bus. “Un honneur” et “une fierté” pouvait-
on lire sur les réseaux sociaux officiels du club. 
“Une soirée qui a permis de rencontrer nos supporters 
de plus près, de les connaître et tisser des liens avec 
eux” se réjouissait kassim Abdallah, parfaitement 
dans le ton de l’événement avec sa perruque rose 
afro ! on remet ça la saison prochaine ?   Ph.B. 
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soirée des 
Abonnés
une preMière 
à renouveLer !

mercredi 10 décembre dernier, 
la première soirée des abonnés 
de l’etG FC a été un réel 
succès à l’espace rencontre 
d’Annecy-le-vieux. Plus de 
600 supporters des roses 
ont partagé de jolis moments 
de complicité avec le staff et 
les joueurs. retour en images 
avec la grande famille etG FC !

etg mag #14 |  etg fan cLub62
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jouez 
L’inSoLite !
maiLLot roSe
L’habit ne fait pas le moine, mais 
le maillot fait le fan ! maillots et 
drapeaux roses n’auront jamais 
autant servi d’accessoires de 
créativité. à vos appareils photo !

Clin d’œil pour un coup d’œil… de photographe ! 
à la plage ou en montagne, dans son jardin ou sur 
tous les continents, le maillot et le drapeau des roses 
s’offrent des petits voyages à travers le Monde entier. 
vous êtes déjà nombreux à avoir participé au grand 
concours “Photos Insolites”. voici certaines des photos 
qui sont qualifiées pour la grande finale de la fin de 
saison. pour rappel, 3 photos sont sélectionnées 
pour chaque match à domicile et diffusées sur l’écran 
géant du stade. C’est ensuite les supporters qui 
votent, après chaque rencontre, pour la plus insolite. 
à la clé, un abonnement pour la saison 2015-2016 à 
gagner ! Continuez à faire parvenir vos photos insolites
à photo-insolite@etgfc.com et direction la page 
facebook des roses pour participer aux votes.

64 etg mag #14 |  etg fan cLub
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Camp nou 
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rio de Janeiro
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équipe 2 CfA2 :   
resTer viGiLAnT

noël face au puy (0-4) a toutefois freiné la progression des Haut-Savoyards, 
qui malgré leur 8e place au classement, sont à égalité de points avec bourges 
et Gueugnon, les premiers relégables. Les roses ont encore un match en 
retard important à négocier face à Cournon (le 17 janvier). Autant dire que 
les vacances ont été courtes pour les partenaires de Mathieu Guillaud.

eTG FC (2) : 8e avec 26 points
4 victoires, 3 nuls et 4 défaites (14 buts marqués, 11 encaissés) 

La trêve coupera-t-elle l’élan de l’ETG FC (3) ? Le coach Jean-Claude Duffour 
espère évidemment que sa formation garde le bon rythme de la fin d’année. 
Grâce à une série de quatre rencontres sans revers (3 succès et 1 nul), ses 
joueurs sont revenus à seulement quatre points de la 3e place. on ne s’ennuie 
quasiment jamais lors des matches des roses qui disposent de la 2e meilleure 
attaque (et 2e meilleure défense) de la poule derrière Lyon La Duchère (2). 

eTG FC (3) : 6e avec 32 points
 6 victoires, 2 nuls et 4 défaites (22 buts marqués, 12 encaissés)

équipe 3 dhr : 
une MonTée en 
puissAnCe en 2015 ? 

La saison passée, les u19 nationaux ont réalisé un joli 
parcours en Coupe Gambardella (éliminés en 1/8 de 
finale par l’AJ Auxerre / 1-1 ap., 3-5 aux tirs au but)

Arrivé à l’intersaison en provenance de Thaon-les-
vosges où il entraînait les seniors en CFA2, Faride 
Touileb (39 ans), a pris en main l’équipe u17 Honneur. 
éducateur puis coach dès l’âge de 18 ans, le vosgien 
a été séduit par le projet de formation haut-savoyard. 
Au quotidien, il collabore avec Gilles Salou, directeur 
du centre de formation, Stéphane Guédet, coach 
des u19 nationaux, et le staff pro.

u17 honneur :  
preMiers à Mi-sAison !
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u15 éLiTe 
à LA hAuTeur

fAride TouiLeb  
enTrAîneur 
des u17 honneur

Après des débuts 
mitigés, les réservistes 
de l’ETG FC se sont 
bien repris. Suite à leur 
victoire sur le leader 
clermontois (2-0), 
les joueurs de Gilles 
Salou, en enchaînant 
les résultats positifs, 
se sont repositionnés 
dans la première moitié 
de tableau. une ultime 
défaite à la maison 
avant les fêtes de

u19 nATionAL :   
Tir reCTifié

Le mot du coach, Stéphane guédet : “Le démarrage n’a pas été à 
la hauteur de nos résultats en amical, c’est ce qui m’a induit en erreur. 
Le résultat à Auxerre (1-1) a masqué les lacunes de l’équipe, on avait mis
en place une tactique qu’on n’était pas capable d’assumer. On a alors 
changé notre fusil d’épaule après la défaite à Besançon (4-1) en repartant 
sur les fondamentaux, la rigueur, le don de soi, les efforts collectifs. 
à mi-saison, c’est un bilan mitigé et conforme car je sais qu’un projet de jeu 
ne se fait pas en six mois. Pour le maintien, j’espère qu’on saura répondre 
présent dès les deux premiers mois de l’année.”

eTG FC (u19) : 11e avec 30 points
5 victoires, 1 nul et 8 défaites (19 buts encaissés, 27 encaissés)

En difficultés lors de 
la première moitié des 
matches aller avec une 
place de lanterne rouge, 
les u19 nationaux ont 
parfaitement réagi, 
alignant quatre succès 
d’affilée. Les joueurs 
de Stéphane Guédet 
restent cependant 
sous la menace des 
relégables et devront 
confirmer leurs progrès.

Le mot du coach, faride touileb : “Ce classement est sympa pour nos 
joueurs, mais depuis le départ et, avec un peu d’expérience, je leur explique 
que le seul classement qui compte, c’est celui au soir de la dernière journée ! 
En attendant, il doit nous permettre de renforcer notre projet de jeu. Je pense 
que nous serons dans la course pour l’accession car l’état d’esprit est notre 
marque de fabrique. Nous ne renoncerons jamais ! Je tiens aussi à préciser 
que notre groupe est très jeune puisque nous jouons régulièrement avec 
50 % des joueurs nés en 1999, donc des 1ère année.”

eTG FC (u17) : 1er avec 36 points
8 victoires, 1 nul et 2 défaites (31 buts marqués, 11 encaissés)

L’ETG FC a basculé 
en tête au bon moment, 
lors du dernier match 
de la phase aller. Les 
joueurs de Faride Touileb 
sont allés battre le 
Grenoble Foot 38 sur sa 
pelouse (0-1). Leaders 
à mi-saison, les jeunes 
roses comptent bien 
confirmer leurs très bons 
résultats début 2015.

battus non sans démériter lors du dernier match aller 
par l’ogre olympique Lyonnais (2-4), les joueurs de 
rémi Dru n’ont surtout pas à rougir de leur première 
moitié de saison. Les jeunes roses ont déjà assuré 
leur maintien dans la division avec un groupe composé 
à 100 % de joueurs issus de Haute-Savoie et Savoie.

Le mot du coach, rémi dru : “Les joueurs ont 
accepté de beaucoup travailler depuis le mois d’août 
et ont découvert un niveau d’intensité qui leur était 
inconnu. Si leur investissement et la dynamique de 
groupe ne changent pas, il est certain que plusieurs 
d’entre eux découvriront le centre de formation 
à la rentrée 2015. Mais nous ne sommes qu’à
mi-parcours, le chemin est encore long. On va 
donc savourer cette première partie et se remettre 
au travail pour aller chercher une place en haut de 
tableau qui satisferait pleinement le staff et le club.”

eTG FC (u15) : 2e avec 38 points
9 victoires et 2 défaites 
(37 buts marqués, 15 encaissés)

à bourG-peronnAs 

en Coupe 
GAMbArdeLLA
Le tirage au sort des 1/64 de finale de la Coupe 
Gambardella-Crédit Agricole a été effectué le 11 
décembre dernier. Les jeunes roses (u19 nationaux) 
seront en déplacement le dimanche 18 janvier 
à bourg-péronnas, une formation de niveau régional. 
“Le tirage est facile seulement après le match si 
on l’a emporté, a réagi le coach Stéphane Guédet. 
Ceci dit, on a évité les six autres équipes qui évoluent 
à l’échelon national. Il y a des confrontations directes. 
C’est un tirage qu’on va prendre au sérieux.”

Avec un bilan de 6 victoires, 3 nuls et 2 défaites, 
les filles de l’ETG Ambilly Féminin FC montent 
sur la troisième marche du podium à l’issue des 
11 premières journées. La formation de roland 
beaufils a également disputé - et gagné (2-0) - 
son 32e de finale de Coupe de France sur la pelouse 
du Domtac FC, une équipe évoluant à un échelon 
inférieur à celui des roses.

eTG Ambilly Féminin FC : 3e avec 32 points
6 victoires, 3 nuls et 2 défaites 
(31 buts marqués, 18 encaissés)

féMinines 
honneur   
sur Le podiuM
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La mission sociale du football trouve l’une de ses célébrations 
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. 

Le 8 octobre dernier, la première session de la saison 2014-
2015 a eu lieu dans les clubs de l’uS Argonay, AS novalaise, 
Co de Chavanod, FC de Haute Tarentaise, FC du Chéran 
et de l’ETG FC (sur le site de Thonon et sur celui de Gaillard). 
 
La seconde session des Mercredis du Foot a été organisée 
le 12 novembre dans les clubs de l’AG de bons en Chablais, 
AS Le Lyaud Armoy, FCS rumilly Albanais, ES du Lanfonnet, 
FC Saint-baldoph, Saint-pierre Sport Football et uS Domessin.

éveiller les vocations ? C’est l’un des objectifs 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 !
organisé par l’etG FC avec le soutien 
de Bontaz Centre, l’événement des 
mercredis du Foot permet aux enfants 
des clubs des Pays de savoie de 
rencontrer les joueurs professionnels.

ETG FC (Thonon)

Saint-pierre Sport Football AS novalaise

uS Domessin

uS Argonay

FCS rumilly Albanais

FCS rumilly Albanais

ES du Lanfonnet

FC Saint-baldoph
FC du Chéran

FC de Haute Tarentaise
uS Argonay

Modou Sougou
 à l’uS Argonay

AS Le Lyaud Armoy

Daniel Wass à 
l’AG de bons 
en Chablais

Séance dédicaces de Clarck 
nsikulu à l’AS Le Lyaud Armoy

pascal Dupraz au
Co de Chavanod

nicki bille nielsen 
au Co de Chavanod
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après-

match

13 décembre 2014. Stade de reimS - etg fc : 3-2
Le but de la discorde. Les roses se réveillent en 2e période et mènent 1-2 

après les buts de Daniel Wass (57e) et de Cédric Cambon (69e). il reste 
un petit quart d’heure de jeu lorsque Diego tire un corner pour les rémois. 
Aux 6 m, benjamin Moukandjo pousse olivier Sorlin (hors cadre) et reprend 
de la tête le ballon, prolongé dans le but par Aïssa Mandi (78e). Sur sa ligne, 

Youssouf Sabaly ne peut rien faire et le Stade de reims égalise à 2-2. 
Se sentant lésé, Cambon le faisait savoir à l’arbitre, M. Millot. Carton rouge !

impensable alors même que Moukandjo reconnaissait sa faute à l’issue 
du match... Dans la foulée, reims prend un avantage définitif par Diego (80e).
 pour le capitaine olivier Sorlin : “On s’est fait enfler, il n’y a rien à dire de plus. 
Je vais pour jouer le ballon de la tête, Moukandjo me pousse dans le dos. 

C’est le même arbitre qui nous refuse un penalty à Toulouse.” injuste !



taPiS
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roSE 
Derrière l’etG FC, c’est le cœur de 
toute une région qui bat. La Ligue 1 
se joue aussi en dehors du stade 
dans les tribunes et salons viP.

Le 14 décembre dernier, le maillot rose était à l’honneur lors de l’élection de 
Miss prestige pays de Savoie 2014 à Annecy avec victoire Pajot (élue Miss 
prestige pays de Savoie), Léana dutruel (sa 1ère Dauphine) et aurélia nivon 
(2e Dauphine). Et en cette fin de première partie de saison 2014-2015, l’ETG FC 
accueillait deux matches de gala contre le FC nantes et l’olympique Lyonnais ! 
Dans les tribunes du parc des Sports d’Annecy, le président de l’ETG FC 
joël Lopez avait pour hôtes son homologue jean-michel aulas (oL) ainsi 
que son bras droit bernard Lacombe. Comme bien souvent, les convives 
avaient la chance de pouvoir rencontrer le sympathique et grand supporter 
des roses, aimé jacquet (sélectionneur des bleus, champions du Monde 
en 1998). C’était aussi l’occasion de voir sur le terrain et dans les Espaces 
vip, le rugbyman thomas Lièvremont (37 sélections en équipe de France 
et vainqueur de deux Grands Chelems en 1998 et 2004), en compagnie de 
jacques déronzier (Directeur de brake, le nouveau sponsor chaussettes 
des roses). on remarquait aussi la venue de christian monteil (président 
du Conseil Général de la Haute-Savoie), du grand chef marc veyrat, 
de la famille de l’ETG FC et des hôtesses de Cost Event. Très attendus, 
le coach et les joueurs ont pris la pose avant de signer de nombreux 
autographes sur ETG MAG : Pascal dupraz, olivier Sorlin, nicolas 
benezet, jonathan mensah, youssouf Sabaly, adrien thomasson, 
jesper hansen et yeltsin tejeda pour le plus grand plaisir des enfants
et de tous les fans de l’équipe haut-savoyarde. Allez les roses !
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Mardi 16 décembre, l’ETG business Team, cellule 
commerciale et marketing de l’ETG FC, a vécu 
un moment fort de sa saison : la remise du Guide 
des partenaires au cinéma Décavision d’Annecy. 
un superbe annuaire, référençant tous les sponsors 
du club, rubriqué par secteurs d’activités et facile 
d’utilisation pour étoffer son réseau professionnel. 

L’équipe business Team en a également profité pour 
faire coup double avec le lancement de son site 
internet businessteam.etgfc.com. une plateforme 
100 % dédiée à l’univers commercial et marketing 
des partenaires des roses pour s’informer, échanger, 
rechercher des contacts ou des offres d’emplois !
“On est une cellule récente et jeune. On a voulu 
marquer notre empreinte et répondre aux demandes 
que nous faisaient remonter nos partenaires, s’est 
réjoui Erick Garcia, Directeur Commercial et Marketing 
de la SASp. Le but est de fédérer et professionnaliser 
les rapports avec et entre eux.”   Ph.B. 

cr
éd

it
 p

ho
to

s 
: j

m
 f

av
re

 / 
al

pe
o 

©

eTG 
business 
TeAM  
fAiT Coup doubLe

mardi 16 décembre dernier 
a eu lieu, au cinéma Décavision 
d’Annecy, une soirée etG FC 
“corporate” avec la remise 
du Guide des Partenaires 
et le lancement du site internet 
businessteam.etgfc.com !

etg mag #14 |  etg business team74

Aimé Jacquet nous à fait l’honneur de sa présence 
lors de la soirée ETG business Team du 16 décembre



poussez la porte de la salle de soins, 
vous êtes sûrs de les trouver. Grégory 
viséry, l’Annécien, et Florian Charles, 
le natif de Chaumont (Champagne-
Ardennes) sont dans leur “bureau”. 
L’annexe du vestiaire où les joueurs 
de l’ETG FC passent une grande 
partie de leur temps avant ou après 
l’entraînement. à part peut-être olivier 
Sorlin ou Daniel Wass dont les corps 
résistent aux cadences infernales. 
“Olive, il faut vraiment qu’il ait quelque 
chose pour qu’on le voit, confie Greg 
viséry (25 ans), présent au club depuis 
l’accession en Ligue 1 après un cursus 
universitaire à Grenoble. Daniel et les 
Danois, eux, ne sont pas demandeurs”.

Mais demandeurs de quoi au juste ?
“De massages mais pas seulement, 
éclaire Charles (24 ans), ancien étudiant 

à Dijon. On intervient avant, pendant 
s’il y a un souci, et après l’entraînement 
que ce soit pour de la prévention 
si des joueurs sentent de la fatigue ; 
du confort ou de la mobilisation. 
Il y a aussi toute une phase de soins 
spécifiques pour les blessés. On 
travaille à la réathlétisation des joueurs. 
On a tout un arsenal thérapeutique 
pour répondre à leurs besoins”.
 
 

ondes de choc, cryothérapie 
(bain glacé) en attendant peut-être 
l’acquisition d’un dynamomètre 
isocinétique (qui permet de rééduquer 
les articulations et de renforcer 
la capacité musculaire). “Un outil de 
prévention pour éviter les récidives” 

viSéry - charLeS 
à fond Pour La forme ! 

28 novEMbrE 2014. bLonAY. à gauche, Florian Charles avec le défenseur Alioun Fall ; et à droite, Grégory viséry avec l’attaquant Gianni bruno 
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grégory viséry - “l’ancien” - quatrième saison au club, et florian charles - “le petit 
jeune” - arrivé à l’été 2013, ont pour mission de maintenir le groupe professionnel 
en forme ou faire en sorte qu’ils la retrouvent le plus rapidement possible. Ph.B. 
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décortique viséry. Les deux jeunes 
kinés travaillent évidemment en 
relation étroite avec Sébastien Devillaz, 
le préparateur physique adjoint 
et le staff médical. “Le diagnostic 
appartient aux médecins, rappelle 
viséry. Mais on échange nos points
 de vue, c’est un travail d’équipe”.

Au service du collectif, “Gv” et “FC” 
vivent au rythme du groupe profes-
sionnel. présence quotidienne, mise 
au vert, déplacement, les deux 
complices veillent à la bonne marche 
de la formation de pascal Dupraz.
“Il faut savoir que 90 % des joueurs 
professionnels ont toujours un petit 
quelque chose, signale Greg viséry. 
C’est rare qu’ils jouent sans une gêne”.
viséry-Charles, un duo qui fait du bien 
là où ça fait mal !  

Pas de diagnostic 
mais un travail d’équipe

BUSINESSTEAM.ETGFC.COM

DÉCOUVREZ LE NOUVEAU 
SITE BUSINESS TEAM
DE L’ETG FC

L’ETG BUSINESS TEAM, LE RÉSEAU QUI VOUS RASSEMBLE...

INFOS PARTENAIRES

ACTUALITÉ

ÉVÈNEMENTS

EMPLOIS
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pour retrouver 
toute l’actualité 
de l’ETG FC, 
rendez-vous 
sur le site 
officiel du club :
www.etgfc.com.

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

www.eTGfC.CoM
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en Ligue 1 mais aussi celle de toutes les équipes amateurs du club. Analyses,
interviews, photos, compte-rendus... et aussi des nouveautés en vidéo. 
on compte sur vous ! Allez les roses, allez l’ETG FC ! Entrez dans le stade !
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“ETG FC” est la résultante de plusieurs fusions 
entre clubs du bassin lémanique :

fc gaiLLard
1924 : fondation du fc gaillard

1989-1990 : promotion Honneur régional (1er)

1990-1991 : Honneur régional (5e)

1991-1992 : Honneur régional (2e)

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

1993-1994 : Honneur (4e) 

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

1995-1996 : Honneur (4e)

1996-1997 : Honneur (8e)

1997-1998 : Honneur (7e)

1998-1999 : Honneur (1er)

1999-2000 : CFA 2 (8e)

2000-2001 : CFA 2 (5e) 

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

2002-2003 : CFA (14e) 

footbaLL croix 
de Savoie 74 FCs 74
2003 : fusion avec le fc ville-la-grand

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

2004-2005 : national (14e) 

2005-2006 : national (18e) 

2006-2007 : CFA (2e)

oLymPique croix 
de Savoie 74 oCs 74
2007 : fusion avec l’olympique thonon chablais

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

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

evian thonon gaiLLard 
footbaLL cLub etG FC
2009 : evian thonon gaillard football club

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

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

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

2012-2013 : Ligue 1 (16e)
    finaliste de la coupe de france

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

2014-2015 : Ligue 1 (18e au 21 décembre 2014)

eTG pALMArès
SAISON 2014/2015

ILS DÉBARQUENT SUR

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

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

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

Morzine 94.0 - Châtel 95.8 - Bellegarde 92.5
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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 / 03 / 2015 à : aLPeo editionS - 563 route des fins - 74930 Pers-jussy

quels joueurs de l’eTG FC sont sélectionnés pour la Coupe d’Afrique des nations 2015 ? 

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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 ©07 décembre 2014. etg fc - oLymPique LyonnaiS : 2-3

Les roses mènent 1-0 contre l’oL et ils auraient même pu faire 
le break juste avant la pause... Clarck nsikulu croise un peu trop 
sa frappe que Modou Sougou ne parvient pas à reprendre (45e +2)

b

résultats 
jeu-concours 
etg Mag #13

jeu phoTo : 

quesTion subsidiAire : 
BALLon b

Les GAGnAnTs : 

1er prix : Aurélie Melchior (74950 Scionzier) 

2e prix : Maxime Marin-Lamellet (73590 Flumet) 

3e prix : Bruno Kubasik (74200 Margencel)
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quels joueurs de l’eTG ont déjà été sélectionnés 

pour une phase finale de Coupe du Monde ?  

Gaël Givet (2006), Milos ninkovic (2010), jonathan 

Mensah (2010 et 2014), yeltsin Tejeda (2014) et aussi

youssouf sabaly (champion du Monde -20 ans 2013)

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

Bar  Restaurant Bowling Discothèque Séminaires

Service restaurant jusqu’à 1h00 du matin
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