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16 maI 2015. tristesse et relégation après la défaite contre saint-Etienne.

22
IntéGralE lIGuE 1 
saIson 2014-2015

une sortie mémorable
Quatre ans en ligue 1. En 2011, quand l’Evian thonon 
Gaillard football club s’est hissé parmi les 20 meilleures 
équipes du football français, beaucoup auraient signé 
des deux mains pour que l’histoire s’étire aussi longtemps. 
Elle s’est donc arrêtée officiellement le samedi 16 mai 2015 
au parc des sports d’annecy après une défaite face 
à l’as saint-Etienne (1-2). une soirée à la fois mémorable et 
difficile parce que la tristesse a été grande de voir les roses 
chuter en ligue 2 mais aussi et surtout parce que le public 
d’annecy a eu une merveilleuse réaction envers ses joueurs.

émotion. pendant leur tour d’honneur, les haut-savoyards 
- sur le visage desquels des larmes ont perlé - et le staff ont 
été ovationnés comme jamais en pareille situation sportive. 
les 15 000 supporters de l’EtG fc ont tenu à les remercier 
et à leur dire au revoir de façon élégante et magique. pendant 
quatre ans, ils ont vibré, se sont enflammés et ont vécu 
des instants formidables grâce aux roses. rien ne dit que 
le parfum de la ligue 1 ne reviendra pas rapidement inonder 
les travées du parc des sports. En attendant, l’EtG fc peut 
déjà se persuader qu’il pourra compter sur une base solide 
de fidèles pour les prochaines joutes musclées de la ligue 2.

      l’équipe d’EtG maG
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