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peur et bonheur !
une saison sous haute tension. un numéro bilan a toujours 
le mérite d’être objectif. il met en avant les défaites comme 
les victoires, les loupés comme les réussites. en regardant
dans le rétro, la saison 2012-2013 peut se résumer en deux 
mots : maintien et finale ! l’essentiel a été fait et le bonus de
la coupe de france a bien failli tomber du côté de l’etg fc. 
certains ont pu être tristes un temps, mais la fierté a vite repris 
le dessus. pour une 2e saison dans l’élite, ce n’est rien de 
dire que c’est exceptionnel pour un club si jeune en ligue 1. 
avec un maintien sur le fil - mais maintien tout de même - 
et une présence à paris au stade de france s’il-vous-plaît, 
pour la finale de la coupe, l’etg fc a récolté à la fois les 
honneurs et les bonheurs. en fin de saison, l’équipe a eu 
du mordant et du charme. le public, quant à lui, a juste été 
énormissime. la vague rose des croix des neiges sur fond de 
braise a submergé le cœur de france. il s’en est fallu de peu 
pour que le trône vienne se percher sur le sommet des alpes. 
bonheur sans peur n’est pas un vrai bonheur. chapeau bas 
messieurs pour votre parcours… et bonne 3e saison !

      l’équipe d’etg mag
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31 mai 2013. finale de la coupe de france. etg fc - bordeaux.
brice dja djédjé vient d’égaliser à 2 partout. les roses ont du cœur !


