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Joël Lopez, Président de la SASP ETG FC

04 décembre 2013. ETG FC - Paris SG : 2-0. But de Clarck Nsikulu (75e)

de nouvelles émotions
C’est un réel plaisir que de participer à ce premier numéro
de l’année 2014 d’ETG MAG.
Une nouvelle année, de nouvelles émotions pour chacun
d’entre nous et une deuxième partie de saison qui nous
procurera à n’en pas douter la satisfaction de prolonger
cette aventure humaine parmi l’élite du football français.
Les joueurs qui nous ont apporté tant de moments forts,
vous les découvrirez dans ce numéro à travers l’intimité de leur
vestiaire (en phase de préparation), là où tout prend forme...
L’exigence, la solidarité, l’engagement, l’enthousiasme, toutes
ces valeurs développées par leur coach et meneur d’hommes
Pascal Dupraz aidé de tout son staff y trouvent leurs places.
Cette identité forte doit être le socle de nos succès futurs.
Ce sera aussi la “marque” d’un projet global qui devra inspirer
toutes les équipes de notre club, tous nos jeunes en formation
qui rêvent de réussite et de gloire. Un joueur pro à l’ETG FC,
c’est du talent, beaucoup de travail et un engagement total
pour son club et ses couleurs. La fierté de toute une région.
J’en profite pour vous souhaiter une magnifique année 2014.
Joël Lopez
Président de la SASP ETG FC

* Vivons jeune
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Finale de la Coupe de France et maintien en ligue 1

Mental d’acier
Derrière tout changement de notes ou de mélodies, il faut
savoir conserver le rythme. Les coulisses de l’ETG FC ont
changé. Les rencontres se préparent désormais dans l’écrin
du Centre de Blonay. Si en matière de foot, les matches
se gagnent dans les stades, dans les vestiaires et sur les
terrains d’entraînement, ils se gagnent aussi et surtout avec
un mental d’acier. Aux divers changements de structure,
les Croix de Savoie doivent répondre par la régularité des
victoires sportives. Avec ce gros plan “Inside” sur la victoire
de l’ETG contre le PSG, d’ores et déjà dans les annales,
il s’agit de déployer toutes les énergies fécondes qui doivent
permettre de se hisser toujours plus haut. Cet inoubliable
succès ne doit pas servir de souvenir et alimenter la
nostalgie. Il doit être une force, une ressource qui distille
son énergie pour l’avenir. Ô Savoyards, avançons sans peur,
avec le sens du rythme et un mental à toutes épreuves.
Bonne lecture à toutes et tous,
				

BRAVO à notre partenaire
pour son excellente saison
2012-2013 !
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etg fc - paris sg
l’exploit !
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04 décembre 2013. ETG FC - Paris SG : 2-0. But de Modou Sougou (87e)
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ÊTES-VOUS CHÂTELLOVER ?

FAIT
LE SAMEDI VOTRE FOR
DE SKI CHÂTEL EST À
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ETG

130 km de pistes, 56 remontées
mécaniques au cœur des Portes du Soleil !

LE BON PLAN
GLISSE !

COUPON DE RÉDUCTION CHÂTEL

02 novembre 2013.
etg FC - toulouse FC : 2-1

jmf / alpeO ©jp clatot / afp ©

LIEU
€,50 AU
DE 37 €

Sur présentation de ce coupon aux caisses
des remontées mécaniques, bénéficiez
du tarif « Coup de cœur » le jour de votre choix.
* Offre valable sur l’ensemble de la saison d’hiver 2013/2014.
Ce coupon ne peut être vendu.

Plus d’infos :
Remontées mécaniques
Tél. 33 (0)4 50 73 34 24

www.chatel.com
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Un nouveau Président
pour l’ETG FC

Suite au Conseil d’Administration de l’ETG FC réuni fin décembre 2013,
Joël Lopez a été porté à la Présidence de la SASP ETG FC en remplacement
de Patrick Trotignon. Ex-joueur professionnel de foot (passé notamment par
Bordeaux... et Thonon !), il a auparavant été dirigeant puis Président de Pau,
avant de rejoindre l’ETG FC, d’abord dans la cellule de recrutement, puis
au poste de Directeur Délégué depuis l’été dernier. Il assurera la présidence
du club, jusqu’à la nomination d’un nouveau Président choisi par le Conseil
d’Administration en concertation avec Franck Riboud, Président d’Honneur
et PDG du Groupe Danone, principal sponsor de l’ETG FC.

sc / etg ©
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L’ETG FC a fêté
l’Arbre de Noël

C’est au Hameau du Père Noël à Andilly que la
grande famille de l’ETG FC s’est rassemblé quelques
jours avant le réveillon pour célébrer l’Arbre de Noël.
Joueurs, dirigeants, salariés administratifs, licenciés,
bénévoles, il y avait du monde dans ce décor
féérique, puisque beaucoup étaient accompagnés
- c’est bien normal - de leurs enfants. Après un
conte dicté par la Mère Noël, les chers bambins
se sont tous réunis au pied du sapin pour appeler
le Père Noël. Le patriarche a alors distribué des
cadeaux à tous les enfants présents, ravis de cette
surprise avant la date “officielle” du 25 décembre.

Téléchargez
l’application
pour iPad !

Présentation
réussie !
Fin novembre, joueurs, staff, dirigeants et partenaires avaient rendez-vous à
ROCHEXPO, pour la traditionnelle Soirée officielle de présentation de l’effectif
de l’équipe première. Un événement ETG Business Team qui s’est avéré être
une grande réussite ! Dans la majestueuse salle du restaurant Le Môle, habillée
magnifiquement aux couleurs des Roses, les joueurs se sont présenté un par
un, après les traditionnels discours de Patrick Trotignon et de Philippe Carrier,
Président de ROCHEXPO. à l’issue de la soirée, les partenaires se sont
montré ravis d’avoir pu échanger avec les Haut-Savoyards... mais aussi
d’avoir pu remporté quelques lots au cours d’un jeu de devinettes à grand
succès ! De par leur présence massive, tous ont démontré leur attachement
à une équipe qui se bat chaque week-end avec ses qualités et ses valeurs.

Déjà présent sur iPhone et sur Android, découvrez
la toute nouvelle application officielle d’Evian Thonon
Gaillard FC sur votre iPad ! Tous les contenus
de votre club préféré sont désormais accessibles
directement sur votre tablette ! N’attendez plus !
Téléchargez dès maintenant l’application, totalement
gratuite, pour suivre votre club préféré, 7 jours sur 7
et 24 heures sur 24 ! Plus d’infos sur www.etgfc.com !

dd / etg ©

Profitez de
l’abonnement
mi-saison !
Marseille, Monaco, Lille, Saint-Etienne… De grands
matches de la phase retour de L1 seront à vivre
au Parc des Sports d’Annecy ! Profitez vite de nos
offres “Abonnements mi-saison”, et venez encourager
les Roses pour assister, c’est certain, à de nouveaux
exploits des Haut-Savoyards ! Réservez votre abonnement en vous rendant dans nos deux boutiques
officielles de Publier et d’Annecy, ou via notre
billetterie en ligne. Plus d’infos sur www.etgfc.com !

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, fiabilité, 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’emballage, le reconditionnement et étiquetage.

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

info@jetivia.com

www.jetivia.com

04 décembre 2013. ETG FC - Paris SG : 2-0
Daniel Wass exulte... et Modou Sougou peut bien lever
les bras au ciel ! Le Sénégalais - déjà décisif sur le but de
Clarck Nsikulu (75e) - marque le 2e but pour les Roses (87e)
face à la pléiade de stars parisiennes. L’ETG réussit l’exploit
de battre le grand Paris SG, invaincu depuis 36 matches et
en tête lors des matches aller du championnat de Ligue 1 !

s. deville / etg ©
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inside

etg fc
Dans l’intimité de l’équipe 1ère
de l’ETG FC : à l’entraînement,
en avant-match, match et aprèsmatch, les Croix de Savoie sont
mis à nus dans ETG MAG #10.
Le portfolio porte sur la semaine
du 30 novembre au 07 décembre.
Après une lourde défaite contre
Lorient (0-4), cette période offrait
3 rencontres déterminantes :
à Bastia, contre le Paris SG et
à Saint-Étienne. La dernière fut
finalement annulée à la dernière
minute pour cause de terrain
gelé. L’ETG FC perdra 0-2 sur
l’île de beauté mais se vengera
2 semaines plus tard en 1/8
de finale de la Coupe de la Ligue
en l’emportant 2-1 contre
ces mêmes adversaires corses.
Une semaine avec les Roses
qui a vu aussi l’inauguration
du Centre d’entraînement
et de formation du domaine
de Blonay : un formidable
outil pour le club et ses jeunes.
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Le véritable clou du spectacle
fut sans aucun doute la sublime
victoire - l’exploit - contre l’ogre
parisien : 2-0 à domicile au Parc
des Sports d’Annecy. Dans
un match à guichets fermés,
les leaders de la Ligue 1 sont
tombés dans la gouille savoyarde.
Avec un pressing très haut et
des contres menés de manière
magistrale, les Croix de Savoie
ont crucifié des Parisiens super
stars. Les Roses ont ainsi stoppé
net leur longue série de victoires.
Nsikulu transpercera l’écran
Sirigu d’un très beau plat du
pied fouetté du gauche. Sougou
terminera le travail en un slalom
digne d’une Coupe du Monde de
ski puis d’une jolie frappe du droit.
Des actions rapides et précises,
avec aussi un brin de réussite.
Et un public savoyard qui a vibré
une nouvelle fois, comme la
saison dernière lors de la victoire
des Roses en 1/4 de finale de la
Coupe de France face à ce même
PSG. Avec les Croix de Savoie,
personne n’est invincible. Surtout
pas les favoris. INSIDE ETG FC à
voir et à revoir... sans modération !
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sc bastia vs Etg fc 2-0

dimanche 01 novembre, 10h00.
Matinée de la rencontre Bastia - ETG.
Séance promenade, décontraction et...
discussion pour les Roses en avant-match

dimanche 01 décembre 2013. 15e journée de ligue 1

Il s’agit essentiellement d’un travail de
vitesse. Ceci afin de donner du peps
aux joueurs en prévision du match du
lendemain. La séance s’articule ainsi :
échauffement, conservation de balle,
travail de vitesse, jeux, coups de pied
arrêtés, travail tactique. Ce sont des
séances plus courtes que les autres qui
durent de 45 minutes à une heure.

Samedi 30 novembre, 11h40.
Dernier entraînement des Roses au Centre
de Blonay avant le départ pour la Corse

16h45. Sur le tarmac de l’aéroport
de Genève avant l’envol des joueurs
et du staff de l’ETG FC pour Bastia

crédit photos : FN / etg et afp ©

Stéphane Bernard Entraîneur adjoint de l’ETG

16h40. Les joueurs s’échauffent
au Stade Armand Cesari (Furiani)
à 20 minutes du coup d’envoi

Derrière ce record, il y a plein
de choses : de la régularité, une
remise en question, beaucoup de
travail, une présence au plus haut
niveau. C’était un grand moment
parce qu’il y avait quand même ce
mélange d’émotion et de nostalgie.
Et ce soir, la victoire contre l’ETG
me tenait vraiment à cœur.

Les soins de veille de match sont
vraiment légers. Ils servent surtout
à récupérer du voyage en avion,
qui peut engendrer une trop grande
contraction des muscles. Ce sont
des massages drainants que nous
réalisons. Cela se passe sur la base
du volontariat. Certains joueurs sont
très demandeurs, tandis que pour
d’autres c’est beaucoup plus rare.

Mickaël Landreau Gardien du SC Bastia

Florian Charles Kinésithérapeute de l’ETG

18h05. Centre de Wahbi Khazri dévié par Aldo Angoula sur Milos Krasic. Le Serbe marque plein axe d’un
plat du pied gauche (49e). Hansen est battu. Le SC Bastia mène au score contre l’ETG FC avant de doubler
la mise dans le temps additionnel par Khazri (90e +5). Les Bastiais s’imposent 2 à 0 contre les Roses

On a ennuyé Bastia en 1ère période. Le problème, c’est qu’il faut mettre
les occasions au fond. J’ai donc des regrets car ce soir, on a vu des
choses intéressantes. Mais on a été stérile une fois de plus. On est
dans le dur, malgré nos 6 points d’avance sur la zone de relégation.
Pascal Dupraz Manager Général de l’ETG
19h00. Arrivée “Chez Walter” à Lucciana aux environs de Bastia. Au mur de nombreux fanions
des équipes visiteuses (PSG, Arsenal, Juventus, Inter, FC Barcelone...) qui ont séjourné à l’hôtel

21h30. Marco Ruben au massage dans sa chambre. Florian
Charles est l’un des deux kinés de l’ETG avec Grégory Visery

18h50. Mickaël Landreau fête la victoire et égale
le record de Jean-Luc Ettori (602 matches en L1)
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Inauguration du Centre d’Entraînement
et de Formation du Domaine de Blonay
lundi 02 décembre 2013

Jour de fête pour l’ETG fc !
Quelques mois après avoir investi les
lieux, le club inaugurait officiellement
le Centre d’Entraînement et de
Formation du Domaine de Blonay.
Plus de 300 personnes ont assisté à cet
événement, parmi lesquelles la grande
famille de l’ETG FC (dirigeants, section
professionnelle et section amateur) ; de
nombreux élus et personnalités politiques
locales, régionales et nationales ;
des chefs d’entreprises reconnues et
des personnalités du football français.
Vue plein centre : le château de Blonay,
futur siège de l’ETG FC ; et à droite :
le bâtiment d’hébergement (45 lits pour
les internes du Centre de Formation)

crédit photos : dd et sd / etg ©

Découpe du ruban rose lors de
l’inauguration officielle du Centre
d’Entraînement et de Formation de
l’ETG FC : Frédéric Thiriez, Jean-Jack
Queyranne (Président du Conseil
Régional de Rhône-Alpes), Christian
Monteil, Patrick Trotignon (ex-Président
de l’ETG FC), Marie-Claude Nabet
(Maire de Marin), Gaston Lacroix
(Maire de Publier-Amphion) et Pierre
Hérisson (Sénateur de Haute-Savoie).
Ci-dessous la plaque commémorative

L’inauguration de ce Centre
permet à l’ETG FC d’envisager
le futur avec confiance et sérénité.
Vive la Haute-Savoie et vive Evian
Thonon Gaillard Football Club !
Frédéric Thiriez Président de la LFP

Le Centre d’Entraînement et de
Formation du Domaine de Blonay
est vraiment une consécration pour
l’ETG FC et surtout pour tous les
jeunes qui vont venir s’entraîner ici.
C’est une étape de plus au projet,
l’avenir du club.
Franck Riboud PDG du groupe Danone

Franck Riboud (PDG du Groupe Danone et Président d’honneur de l’ETG FC),
Christian Monteil (Président du CG 74) et Frédéric Thiriez (Président de la LFP)

Lâcher de ballons
aux couleurs de l’ETG FC

Frédéric Thiriez (Président de la Ligue de Football Professionnelle)
lors de son discours inaugural du Centre de Blonay

14

ETG MAG #10 | les yeux dans les roses

Philippe Amiotte (Directeur
Immobilier & Moyens Généraux
de Danone), Aimé Jacquet,
Nicolas Weber (Directeur de
la Formation de l’ETG FC)
et Franck Riboud

Les intendants de l’ETG FC : Michel Grima (agent d’installation logistique et
panneautique), Jean-Christophe Ramey (dirigeant à l’Association), Ab Mochkaii
(agent d’entretien) et Jean-Jacques Garrigues (dirigeant à l’Association)

Cédric Pourprix (Responsable du Centre d’entraînement et
de Formation) assure le bon fonctionnement des infrastructures
de Blonay. Ici, en salle de conférence lors de la visite guidée

L’aventure ETG se poursuit grâce
à ce Centre et c’est le départ pour
le futur. C’est-à-dire une philosophie
de vie, une philosophie de formation
et une philosophie très régionalisée.
Ce sont les racines du club qui
vont permettre à l’ETG FC de vivre
une vie sportive très agréable.
crédit photos : dd et sd / etg ©

Aimé Jacquet Sélectionneur de l’équipe
de France championne du Monde en 1998

Aimé Jacquet - fidèle supporter du club depuis de nombreuses années - en compagnie
des jeunes Roses du Centre de Formation, très heureux de la présence et du soutien
du sélectionneur des Bleus, vainqueurs de la Coupe du Monde de football en 1998

16
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“Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait”
telle est la devise du Centre de Formation des Roses.
Cette jolie phrase - pleine de sens - est extraite d’une citation de
l’auteur américain Mark Twain. Le 1er étage du Centre est réservé
aux U17 avec chambres doubles tout confort, salles de vie,
de repos et de cours où tout est prévu pour un accueil optimal.
Le 2e étage est lui réservé aux U19 sur la même configuration

Local chaussures
Vestiaire des joueurs professionnels de l’ETG FC

Blonay est un formidable outil, un atout
indéniable. C’est une grande avancée
pour le club et pour les jeunes. Cela
montre bien le soutien des dirigeants
à ce projet de formation. Nos jeunes
Roses voient l’évolution de l’ETG FC
de façon positive. On peut désormais
proposer à nos joueurs des conditions
dignes d’un club de Ligue 1.

crédit photos : dd et sd / etg ©

Accueil et standard du Centre de Formation

Le principal terrain d’entraînement en pelouse naturelle. Au 1er plan, les vignes ont été protégées

La salle de musculation située dans la dépendance du château

Nicolas Weber Directeur de la Formation de l’ETG

Salle de cours

Chambre (2 lits) pour les internes du Centre de Formation

Le terrain synthétique avec vue sur les différentes infrastructures du Centre de Blonay : les vestiaires des pros et de la formation, le château et sa dépendance

18
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etg fc vs paris sg 2-0
mercredi 04 décembre 2013. 16e journée de ligue 1

Tout part des bulletins météo que nous recevons 2 fois
par jour et ce à J-4 de la rencontre. En fonction de ce
qu’on y voit et après concertation avec la ville d’Annecy,
nous décidons d’anticiper rapidement les choses.
Pour le match contre Paris, on a décidé de chauffer
dans la nuit précédent la rencontre. Pour mettre
la bâche, cela nécessite une quinzaine de personnes.
L’opération complète prend une journée entière.
Mickaël Ropert Directeur de l’Organisation et de la Sécurité de l’ETG

Vue panoramique du Parc des Sports d’Annecy. Le match ETG FC - Paris SG se joue à guichet fermé côté savoyard (14 346 spectateurs) et ce malgré le froid : -1° !

crédit photos : dd, jpg / etg et afp ©

mardi 03 décembre. La pelouse du Parc des Sports d’Annecy est bâchée

mercredi 04 décembre, 20h30. échauffement à 30 minutes du coup
d’envoi. D’un côté, les Roses emmenés par le capitaine Olivier Sorlin. De l’autre,
les stars du PSG : Thiago Silva, Zlatan Ibrahimovic, Marco Verratti, Adrien Rabiot...

20 ETG MAG #10 | les yeux dans les roses

20h55. Présentation des
équipes au Parc des Sports
d’Annecy à quelques minutes
du coup d’envoi. Les Roses
remercient le public savoyard
venu en nombre assister à
la rencontre ETG FC - PSG

On va essayer d’offrir une
farouche résistance contre
le Paris SG et j’en appelle à
tous nos fidèles supporters
des Croix de Savoie.
Comptez sur nous pour ne
pas partir battus d’avance.
Pascal Dupraz Manager Général de l’ETG

21h00. Coup d’envoi, c’est parti pour 1h30 de match ! Pour cette rencontre de prestige, de nombreux photographes ont répondu présents

20h57. Fair play ! Jesper Hansen,
Olivier Sorlin, Christophe Jallet,
Blaise Matuidi, Zlatan Ibrahimovic...
et les jeunes Roses aux anges !

jm favre / alpeo ©

crédit photos : jmf / alpeo et afp ©

Rencontre entre deux Messieurs ! Pascal Dupraz
salue Laurent Blanc, le coach du PSG et ancien
champion du Monde 1998 avec l’équipe de France

22 ETG MAG #10 | les yeux dans les roses

1ère mi-temps

33e minute. Thiago Silva versus
Marco Ruben. Duel très acrobatique
entre l’un des meilleurs défenseurs
au Monde et l’attaquant des Roses

On a manqué de réalisme,
on aurait dû tuer le match
en 1ère mi-temps. Evian TG
avait plus d’envie que nous.
Ils ont pris confiance au fur
et à mesure de la rencontre.
Ils étaient chez eux, le public
les a poussés et on s’est fait
surprendre. On n’a vraiment
pas été bon ce soir.
Adrien Rabiot Milieu du Paris SG

Corner pour le Paris SG. Rabiot est
à la lutte avec Sorlin et Mensah sous
les yeux d’Ibrahimovic et de Cavani

C’est toujours compliqué de jouer le PSG mais nous n’avions
rien à perdre. Sur un match tout est possible. Notre équipe s’est
donnée à 150 % ! On a voulu saisir notre chance et montrer à notre
public que l’on était capable de grandes performances. Cela nous
a permis de voir ce que l’on valait face à des tops joueurs. On les
a empêchés de jouer, notamment au milieu de terrain. En ne prenant
pas de but en 1ère période, on a commencé à y croire !
Olivier Sorlin Milieu et capitaine de l’ETG

19e minute. Contrôle orienté, justesse technique, puissance...
“Ibra” style. Mais les Roses restent soudés à l’image d’Hansen et
de Mensah. Ouf ! L’ETG résiste aux offensives de la star parisienne

crédit photos : dd et sd / etg, jmf / alpeo et afp ©

Le capitaine des Roses Olivier Sorlin et le Parisien Marco Verratti

23e minute. Le centre de Modou Sougou est renvoyé par Marquinhos. à l’entrée de la surface, Eric Tié Bi est le 1er sur le ballon mais son tir est contré par Adrien Rabiot

Conflit bi“latéral” entre Brice Dja Djédjé et Lucas Digne, l’un des meilleurs parisiens du match

21h50. 0-0 à la mi-temps contre le PSG. L’ETG tient bon !
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2e mi-temps

Ce soir, nous avons réalisé un très mauvais
match, sans réussir à se mettre au niveau.
On a tout manqué, il n’y a rien d’autre à dire.
On ne mérite pas de gagner. On n’avait pas
perdu depuis longtemps. Ce sera peut-être
bénéfique pour la suite. à nous de rester
concentrés sur nos objectifs et travailler dur.
Zlatan Ibrahimovic Attaquant du Paris SG

68e minute. Corner de Daniel Wass joué rapidement en retrait pour Brice Dja Djédjé. Son centre-tir puissant enroulé du droit à 20 m est repoussé par Sirigu sur sa ligne

On ne va pas dire que c’est un coup de tonnerre. C’est une défaite, nous sommes déçus.
Cela ne remet pas tout en cause. Nous ne sommes pas abattus. C’était un non-match.
Dans la saison, nous savions que nous aurions des matches compliqués comme celui-ci.
L’essentiel pour nous est de vite rebondir et ce, dès la prochaine rencontre.
Blaise Matuidi Milieu du Paris SG

47e minute. Combat aérien entre les canonniers Sougou et Ibrahimovic

L’Uruguayen Edinson Cavani n’était pas dans un bon jour contre l’ETG

crédit photos : dd, sd / etg et afp ©

Nous aurions pu concéder
l’ouverture du score si le PSG
avait concrétisé avant la pause.
En 2e période, j’ai senti que
les Parisiens baissaient d’un ton
et que nous étions encore mieux
organisés qu’en 1ère mi-temps.
On sentait que nous pouvions
faire mal sur les contres.
Pascal Dupraz Manager Général de l’ETG

Entré en jeu à la 63e, le Brésilien Lucas a été bien maîtrisé par Olivier Sorlin et Youssouf Sabaly

86e minute. Alors que l’ETG mène 1-0 depuis la 75e minute (but de Nsikulu / voir page suivante), le PSG rate une grosse occasion. Ibrahimovic dépose le ballon sur la tête
de Pastore, seul dans l’axe. Mais la tête de l’Argentin manque de puissance et est captée par Hansen. Blaise Matuidi peut exprimer toute sa rage car dans la minute qui suit...

26 ETG MAG #10 | les yeux dans les roses

But de clarck nsikulu 1-0
75e minute

Avant le match, Modou Sougou
m’avait dit de souvent garder
un œil sur le côté opposé, car il
comptait faire beaucoup d’appels
de balle. Du coup, sur cette action,
j’ai tout de suite vu qu’il pouvait
se retrouver en position favorable.
J’ai alors réussi à lui mettre un bon
ballon et lui a ensuite bien géré la
situation pour permettre à Clarck
Nsikulu de marquer ce but.
Brice Dja Djédjé Défenseur de l’ETG

Rentré en jeu depuis seulement 5 minutes, le jeune attaquant de l’ETG (âgé de 21 ans)
tente sa chance aux abords de la surface de réparation des Parisiens. Son plat du pied
gauche trompe Sirigu et termine sa course dans le petit filet. Clarck Nsikulu peut bien
lever les deux mains au ciel, les Roses mènent 1-0 contre le Paris Saint-Germain !

... Pour Brice Dja Djédjé qui, côté droit, joue le double une-deux
avec Daniel Wass malgré l’oppostion des Parisiens Digne et Matuidi.
Le latéral ivoirien de l’ETG effectue une magnifique transversale pour
Modou Sougou, lancé en pleine course côté gauche (voir ci-dessous).

in lance le contre...
Pastore perd le ballon et Sorl

Djédjé pour Sougou...
Superbe transversale de Dja

Modou Sougou Attaquant de l’ETG

crédit photos : dd, sd / etg et images afp ©

Modou Sougou contrôle le ballon à l’angle gauche de la surface du PSG. Le Sénégalais percute, pique vers le centre
puis crochète Marquinhos malgré le retour de Jallet. Au prix d’une bel effort, l’attaquant de l’ETG s’arrache puis tente
le tir qui est contré in extremis par le Brésilien. Mais le ballon file en retrait aux 18 m où Clarck Nsikulu a bien suivi...

75e minute. Corner de Lucas pour Paris. Thiago Silva dévie de la tête pour Pastore au 2e poteau.
L’Argentin contrôle mais Sorlin intercepte le ballon. Le capitaine des Roses lance alors le contre...

Au départ, l’idée était de
bien défendre en bloc. Nous,
attaquants, savions que nous
allions souvent devoir évoluer
dans notre camp. Tout en
sachant qu’il fallait ensuite
vite se projeter vers l’avant
à la récupération, afin de jouer
les contre-attaques à fond.
Avec Brice, on avait prévu
qu’il tente souvent de renverser
le jeu, depuis son côté, pour
me trouver en profondeur.
Sur le 1er but, après avoir reçu
le ballon, j’ai décidé d’aller
percuter. Dans la surface, après
un crochet, Marquinhos m’a
contré au moment de frapper.
Heureusement, Clarck a bien
suivi pour finaliser l’action.

de la surface
Qui contrôle la balle à l’angle

du PSG

Le tir de Sougou est contré

par Marquinhos

ulu a
Le ballon file en retrait et Nsik

bien suivi...

Et marque aux 18 m d’un plat

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

s. deville / etg ©

75e minute.
Clarck Nsikulu célèbre son but
tout en retenue. Rentré en jeu
à la 70e minute, l’attaquant de
l’ETG FC vient d’ouvrir le score
face au Paris Saint-Germain.
C’est son 2e but en L1 après
avoir égalisé dans le temps
additionnel contre le Stade de
Reims (2-2), le 30 mars 2013
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But de Modou Sougou 2-0
87e minute

Sur l’action, le latéral Christophe Jallet
a le ballon. Il part sur le côté et veut faire
la passe vers l’intérieur, mais j’ai anticipé.
Du coup, en récupérant le ballon au devant
de Marco Verratti, j’ai vite transmis à Oliv’
Sorlin, qui a ensuite vu Modou Sougou.
Je sentais qu’il y avait des coups à jouer
à la récupération, puisque le bloc parisien
et notamment les latéraux jouaient très
haut sur le terrain. Ils laissaient beaucoup
d’espaces derrière eux. Cela nous a permis
de les mettre en danger, en procédant
rapidement à des contre-attaques.
Youssouf Sabaly Défenseur de l’ETG

crédit photos : dd, sd / etg et jmf / alpeo ©

87e minute. Youssouf Sabaly intercepte le ballon aux 25 m et se joue de Marco Verratti

Sougou passe pour Wass...

Modou Sougou vient de marquer d’un tir du pied droit à ras de terre au 1er poteau. Salvatore Sirigu est battu
pour la 2e fois. Les Parisiens restent pantois... tandis que les Roses explosent de joie. 2-0 pour l’ETG FC !

Sur le bord de la pelouse,
le blessé Cédric Barbosa
(fracture de la clavicule droite)
est tout simplement stupéfait
et ébloui par ses coéquipiers.
Le buteur Modou Sougou
et le passeur Daniel Wass
sont heureux d’avoir réalisé
l’exploit de battre le PSG !

Le latéral des Roses transmet à Olivier Sorlin qui lance le contre,
depuis son camp, avec une longue transversale côté gauche pour
Modou Sougou. L’attaquant contrôle, temporise puis revient dans
l’axe avant de jouer le une-deux avec Daniel Wass (voir ci-dessous)

-deux
Qui lui remet en jouant le une

het intérieur
Sougou élimine Silva d’un croc

...
Puis se faufile dans la surface

t...
Et résiste au retour de Jalle

Les deux buts sont
pratiquement identiques.
Sur le second, j’ai eu
le soutien de Daniel Wass.
Quand il m’a remis le ballon,
sur le une-deux, je suis parti
en solo. Je me suis faufilé
entre Christophe Jallet
et Thiago Silva, puis j’ai
pu fixer Sirigu et frapper
au 1er poteau pour le battre.
Sur cette action, il y a beau
y avoir Thiago Silva en face,
je me suis dit qui ne tente
rien n’a rien. Je voulais
vraiment aller vers le but
et non me désaxer. Cela
a fonctionné, tant mieux.
On savait qu’on pouvait
leur faire mal grâce à cette
tactique. C’est une équipe
qui attaque en nombre et
donc forcément ils pouvaient
se retrouver en infériorité
numérique rapidement.
Marquer et battre Paris,
ça m’a fait vraiment plaisir.
Mais le plus important, c’est
que nous avons réalisé notre
objectif, à savoir empocher
les 3 points de la victoire
qui nous ont fait du bien.
Cela nous a aidé à prendre
conscience de notre qualité.
C’est un match qui doit
nous servir d’exemple pour
le reste de la saison.
Modou Sougou
Attaquant de l’ETG

But
Avant de frapper du droit...

!
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22h50. Jesper Hansen, bras levés, et
Thiago Silva, tête baissée... Le match vient
de se terminer avec la victoire 2-0 de l’ETG

Si l’on marque, c’est un tout
autre match. On aurait pu forcer
la décision mais on ne l’a pas fait.
On a raté le coche. Nous avons été
trop moyens en 2e mi-temps pour
gagner ce match, avec du déchet
technique et des imprécisions.
L’ETG a joué avec du cœur et a
cru en ses chances en 2e période.
Ils méritent la victoire, bravo à eux.
Laurent Blanc Entraîneur du Paris SG

23h20. Conférence de presse de
Laurent Blanc, entraîneur du PSG

22h50. Dans les tribunes, les fans
des Roses reprennent tous en cœur :
“Allez les Croix, les Croix de Savoie
Hissez haut les drapeaux !
Tous unis sous les mêmes couleurs
Le public chante avec ferveur”

Pascal Dupraz Manager Général de l’ETG

22h55. Les joueurs et le staff de l’ETG FC réunis dans le rond central
pour fêter la victoire, en communion avec les supporters des Croix de
Savoie. En conférence de presse, Pascal Dupraz félicitera ses joueurs
et remerciera chaleureusement le public pour ses encouragements

23h25. Dans les couloirs du Parc des
Sports, le 1er buteur de l’ETG, Clarck
Nsikulu, est très sollicité par les médias.
Et si “God is great !” pour Jonathan
Mensah, les Roses ont été grandioses
face aux stars du Paris Saint-Germain !

Milo Chauffeur du bus de l’équipe 1ère de l’ETG

crédit photos : dd, sd / etg et bp, jmf / alpeo ©

Cette équipe est frustrante. Elle
est capable de beaucoup d’éclats
formidables mais aussi de matches
complètement manqués. Ce soir,
les joueurs ont eu la bonne idée
de faire un match de guerrier contre
le PSG. Un match collectif, plein de
concentration et de détermination.

C’est ma 4e saison avec l’équipe puisque
je suis devenu son chauffeur en Ligue 2.
J’ai été très bien accueilli et je me sens
proche du groupe. Notamment des anciens.
Selon les résultats, j’adapte forcément
mon comportement. En cas de défaite,
je me fais discret et je ne parle pas trop.
Quoique, si un joueur a fait une boulette
pendant le match, je vais naturellement
vers lui pour lui apporter un peu de réconfort.
à l’inverse, on vit de bons moments après
une victoire comme celle contre le PSG !

23h10. Dans les vestiaires, les Roses ont encore du mal à réaliser leur exploit contre le PSG !

23h30. Cédric Cambon tout sourire avec Milo, le chauffeur du bus

CCI FORMATION

34 ETG MAG #10 | les yeux dans les roses

5

Les
grands
moments de...

s. deville / etg ©

04 décembre 2013.
ETG FC - Paris SG : 2-0
Daniel Wass prend le dessus
sur le Parisien Marco Verratti

DES FORMATIONS ADAPTÉES
À TOUTES LES TAILLES

daniel

wass

1.

Daniel Wass réalise un excellent début de saison avec les
Roses. Le Danois fut d’ailleurs l’un des acteurs principaux
de la victoire contre Paris. Pour ETG Mag, il s’est replongé
dans l’ambiance du match et a sélectionné 5 grands moments
de la rencontre qui l’ont marqués ! Flash-back. Flo.N.

2.

1. Le but de Clarck Nsikulu
Imaginez-vous : après plus de 70 minutes de jeu, on tenait encore tête au PSG ! Au fil des minutes,
on croyait de plus en plus en nous. Le but de Clarck Nsikulu (75e) nous a fait réaliser que l’exploit
était possible. En plus de nous donner l’avantage, il nous a transcendé pour en faire encore plus
et ce jusqu’à la fin du match.

3.

2. Ma passe décisive pour Sougou

Stratégie | Crédit photos : Studio Sémaphore - D10789

Sur l’action, je me suis aperçu rapidement qu’il y avait un coup à faire. J’ai donc réalisé un sprint
d’environ 50 m pour me rendre disponible auprès de Modou Sougou. Puis quand il m’a donné
le ballon, j’ai essayé de le lui rendre du mieux possible et dans une situation où il pourrait créer
le danger. C’est ce que j’ai réussi à faire, mais ensuite, tout le mérite en revient à Modou !

3. Le but de Modou Sougou
C’est le genre de moment que t’as l’impression de vivre au ralenti ! L’action de Modou Sougou
puis son but (87e) n’ont duré que 3-4 secondes, mais j’ai eu l’impression que cela avait duré
une éternité. à 2-0, alors qu’il ne restait qu’une poignée de minutes à jouer, on réalisait qu’on
était en train de faire quelque chose de grand ! D’ailleurs, sur nos visages, on peut lire toute
notre joie mais aussi notre hargne.

4.

4. Le coup de sifflet final

: sd, dd / etg et

C’était la folie ! Un moment magique que nous avons vécu tous ensemble ! Comment ne pas
faire la fête après une telle victoire contre le Paris Saint-Germain ! Modou Sougou dansait sur
la table et chantait à tue-tête ! Tout le monde était heureux et savourait ce moment à fond.

5.

crédit photos

5. Le retour au vestiaire

jmf / alpeo ©

Le Coup de siflet final a été vécu comme une libération. Après tant d’efforts, l’arbitre nous
libérait enfin. On pouvait alors réaliser qu’on venait de battre Paris, que tout le monde disait
invincible. Pour le groupe et pour tous les supporters, c’était un moment grandiose.

COMPÉTENCES
LANGUES
ENTREPRENDRE
ALTERNANCE
MULTIMÉDIA

www.formation-cci.fr

Se former pour avancer
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as saint-etienne vs Etg fc

Match reporté

Samedi 07 décembre 2013. 17 journée de ligue 1
e

crédit photos : FN / etg et afp ©

18h40. Le capitaine Olivier Sorlin et les
Roses arrivent à Geoffroy-Guichard pour
l’un des derbys de la région Rhône-Alpes.
Tout est prêt dans le vestiaire “visiteurs”
pour accueillir les joueurs de l’ETG FC

Je suis légaliste. Je respecte
la décision des arbitres.
Mais je la regrette. Surtout
pour les supporters qui font
de nombreux sacrifices
pour venir voir leur équipe.
Pascal Dupraz Manager Général de l’ETG

19h45. Le “Chaudron” n’est pas en ébullition... La pelouse du Stade Geoffroy-Guichard est en partie gelée, le thermomètre indique une température au sol de -1.7°
à un quart d’heure du coup d’envoi, l’arbitre M. Amaury Delerue décide de reporter la rencontre AS Saint-Etienne - ETG FC à une date ultérieure (8 janvier à 20h45)
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14 décembre 2013. etg FC - stade de reims : 1-1
On joue la 73e minute du match lorsque Jonathan Mensah reprend,
en pleine surface, le ballon d’une magistrale et puissante volée du pied
droit qui termine sa course en pleine lucarne. L’international ghanéen
ouvre la marque pour les Roses et signe d’une bien belle manière
son 1er but après avoir joué 21 matches en Ligue 1 : “Mon but ?
Il est beau, mais je n’y pense pas trop. La déception du match
nul l’emporte. On est déçu car on tenait vraiment à gagner ce soir”.
En effet, Floyd Ayité égalisera pour Reims dans le temps additionnel...

40
Mickaël
salamone

30
Jesper
Hansen

16
Bertrand
Laquait

1
Johann
durand

Gardien

Gardien

Gardien

Gardien

Né le 27 mai 1992 (21 ans)
à Villeneuve-la-Garenne (Hauts-de-Seine)

Né le 31 mars 1985 (28 ans)
à Slangerup (Danemark)

Né le 13 avril 1977 (36 ans)
à Vichy (Allier)

Né le 17 juin 1981 (32 ans)
à Evian-les-Bains (Haute-Savoie)

1,90 m - 80 kg

1,88 m - 78 kg

1,85 m - 80 kg

1,82 m - 71 kg

Au club depuis juillet 2012
Ancien club : PSG

Au club depuis juillet 2013
Ancien club : FC Nordsjælland (Danemark)
9 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

Au club depuis juillet 2009
Anciens clubs : Nancy, Royal Charleroi SC
(Belgique) et Huelva (Espagne / Prêt)

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

19
Youssouf
sabaly

17
Aldo
Angoula

0 match en Ligue 1

21
Cédric
mongongu

86 matches en Ligue 1
depuis le 23 août 1998

2 matches en Ligue 1
depuis le 04 mai 2013
Champion de France de Ligue 2 en 2011

Champion de France de Ligue 2
en 1998 et 2011

5
Diaranké
fofana

Défenseur

Défenseur

Défenseur

Défenseur

Né le 22 juin 1989 (24 ans)
à Kinshasa (RD du Congo)

Né le 05 mars 1993 (20 ans)
à Le Chesnay (Yvelines)

Né le 04 mai 1981 (32 ans)
au Havre (Seine-Maritime)

Né le 14 juillet 1989 (24 ans)
à Montreuil (Seine-Saint-Denis)

1,88 m - 82 kg

1,74 m - 68 kg

1,84 m - 82 kg

1,94 m - 92 kg

Au club depuis août 2011
Ancien club : Monaco

Au club depuis juillet 2013
Ancien club : PSG

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

Au club depuis juillet 2012
Ancien club : US des Clubs du Cortenais

129 matches (5 buts) en Ligue 1
depuis le 04 août 2007

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

61 matches (3 buts) en Ligue 1
depuis le 06 août 2011

0 match en Ligue 1

International : RD Congo - 23 sélections (0 but)

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

Champion de France de Ligue 2 en 2011

International : France -20 ans - 7 sélections

Plus de 8000 références
à découvrir sur

www.setam.com
ou dans votre

catalogue 2014

4
Eric
Tié bi

28
Fabrice
ehret

26
Brice
dja djédjé

Milieu

Défenseur

Défenseur

Défenseur

Né le 20 juillet 1990 (23 ans)
à Bédiala (Côte d’Ivoire)

Né le 28 septembre 1979 (34 ans)
à Viganello (Suisse)
Nationalité : française

Né le 23 décembre 1990 (23 ans)
à Aboudé Kouassiko (Côte d’Ivoire)

Né le 13 juillet 1990 (23 ans)
à Accra (Ghana)

1,80 m - 76 kg
Au club depuis juillet 2010
Ancien club : Lyon
52 matches (0 but) en Ligue 1
depuis le 06 août 2011
Champion de France de Ligue 2 en 2011

1,84 m - 70 kg
Au club depuis juillet 2011
Anciens clubs : Mulhouse, Strasbourg,
RSC Anderlecht (Belgique), FC Aarau (Suisse)
et FC Cologne (Allemagne)
140 matches (10 buts) en Ligue 1
depuis le 15 août 1998

1,70 m - 71 kg

1,88 m - 83 kg

Au club depuis juillet 2010
Ancien club : PSG

Au club depuis juillet 2011
Anciens clubs : Ashanti GSC (Ghana),
FS Stars (Afsud), Udinese (Ita) et Grenade (Esp)
22 matches (1 but) en Ligue 1
depuis le 21 septembre 2011
Vainqueur de la Coupe du Monde -20 ans
avec le Ghana en 2009
International : Ghana - 22 sélections (1 but)

71 matches (4 buts) en Ligue 1
depuis le 06 août 2011
Champion de France de Ligue 2 en 2011
International : Côte d’Ivoire - 2 sélections (0 but)

Vainqueur de la Coupe de France en 2001

11
Ilan
boccara

10
Nicolas
benezet

7
Facundo
Bertoglio

6
Djakaridja
koné

Milieu

Milieu

Milieu

Milieu

Né le 14 mai 1993 (20 ans)
à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine)

Né le 24 février 1991 (22 ans)
à Montpellier (Hérault)

Né le 30 juin 1990 (23 ans)
à San José de la Esquina (Argentine)

Né le 22 juillet 1986 (27 ans)
à Abidjan (Côte d’Ivoire)
Nationalité : burkinabè
1,83 m - 80 kg

1,78 m - 68 kg

1,72 m - 61 kg

1,72 m - 66 kg

Au club depuis septembre 2013
Anciens clubs : Paris Saint-Germain
et Ajax d’amsterdam (Pays-Bas)

Au club depuis juillet 2013
Ancien club : Nîmes Olympique
12 matches (1 but) en Ligue 1
depuis le 10 août 2013

Au club depuis juillet 2013
Anciens clubs : CA Colón Santa Fé
(Argentine), Dynamo Kiev (Ukraine)
et Grêmio Porto Alegre (Brésil)

élu meilleur joueur du championnat
de Ligue 2 en 2013

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

0 match en Ligue 1

Z.I. - 7, rue de Montréal - 74100 Ville-la-Grand

25
Jonathan
mensah

Champion des Pays-Bas en 2013
International : Pays-Bas -20 ans - 3 sélections

International : Argentine - 1 sélection (2 buts)

Au club depuis juillet 2012
Anciens clubs : Hapoël Petah-Tikvah, Hapoël
Haïfa (Israël) et FC Dinamo Bucarest (Roumanie)
26 matches (0 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 - 23 sélections (2 buts)
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evian Thonon Gaillard FC

evian Thonon Gaillard FC

evian Thonon Gaillard FC

30

15

18

Gardien

Gardien

Gardien

Milieu

Milieu

Milieu

Milieu

5

17

19

21

22

24

evian Thonon Gaillard FC

Daniel wass

Gardien

evian Thonon Gaillard FC

Dan nistor

evian Thonon Gaillard FC

Cédric barbosa

evian Thonon Gaillard FC

Maxime blanc

evian Thonon Gaillard FC

Mickaël SALAMONE

evian Thonon Gaillard FC

Jesper Hansen

evian Thonon Gaillard FC

Bertrand laquait

evian Thonon Gaillard FC

Johann durand

8

9

Défenseur

Défenseur

Défenseur

Milieu

Milieu

Attaquant

Attaquant

25

26

28

4

20

23

evian Thonon Gaillard FC

Kévin Bérigaud

Défenseur

evian Thonon Gaillard FC

Nadjib baouia

evian Thonon Gaillard FC

Olivier sorlin

evian Thonon Gaillard FC

Cédric cambon

evian Thonon Gaillard FC

Cédric mongongu

evian Thonon Gaillard FC

Youssouf sabaly

evian Thonon Gaillard FC

Aldo ANgoula

evian Thonon Gaillard FC

Diaranké Fofana

27

29

Modou sougou

Andres escobar

Clarck nsikulu

Marco ruben

Défenseur

Défenseur

Défenseur

Milieu

Attaquant

Attaquant

Attaquant

Attaquant

Ilan Boccara

Pascal Dupraz

Milieu

Milieu

Milieu

Milieu

Manager Général

Jean-Yves chay
Entraîneur

Stéphane Bernard
Entraîneur adjoint

José Martinez
Entraîneur adjoint

evian Thonon Gaillard FC

Nicolas benezet

evian Thonon Gaillard FC

evian Thonon Gaillard FC

11

Facundo bertoglio

evian Thonon Gaillard FC

10

Djakaridja KONé

evian Thonon Gaillard FC

7

staff
pro
evian Thonon Gaillard FC

6

evian Thonon Gaillard FC

Eric Tié BI

evian Thonon Gaillard FC

Fabrice ehret

evian Thonon Gaillard FC

Brice dja djédjé

evian Thonon Gaillard FC

Jonathan mensah

David barriac

Préparateur physique

Jean-Yves Hours

Entraîneur des gardiens

crédit photos : JMF et nk / alpeo ©

1

evian Thonon Gaillard FC

evian Thonon Gaillard FC

evian Thonon Gaillard FC
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18
Daniel
wass

15
Dan
Nistor

14
Cédric
barbosa

12
Maxime
blanc

Milieu

Milieu

Milieu

Milieu

Né le 31 mai 1989 (24 ans)
à Gladsaxe au (Danemark)

Né le 06 mai 1988 (25 ans)
à Rucar (Roumanie)

Né le 06 mars 1976 (37 ans)
à Aubenas (Ardèche)

Né le 23 janvier 1992 (21 ans)
en Avignon (Vaucluse)

1,81 m - 74 kg

1,80 m - 72 kg

1,79 m - 67 kg

1,65 m - 57 kg

Au club depuis juillet 2011
Anciens clubs : Brøndby IF, Fredrikstad FK
(Danemark) et Benfica (Portugal / Prêt à l’ETG)

Au club depuis août 2013
Anciens clubs : FC International Curtea de Arges,
CS Mioveni CS et Pandurii Târgu Jiu (Roumanie)

Au club depuis juillet 2009
Anciens clubs : Alès, Montpellier,
Rennes, Troyes et Metz

Au club depuis juillet 2013
Ancien club : Olympique Lyonnais

81 matches (9 buts) en Ligue 1
depuis le 15 octobre 2011

6 matches (0 but) en Ligue 1
depuis le 21 septembre 2013

286 matches (32 buts) en Ligue 1
depuis le 02 août 1997

Vainqueur de la Coupe du Danemark en 2008

International : Roumanie - 4 sélections (0 but)

Champion de France de Ligue 2 en 2011

8
Nadjib
Baouia

24
Olivier
sorlin

1 match (0 but) en Ligue 1
depuis le 05 octobre 2013

International : Danemark - 13 sélections (0 but)

9
Kévin
bérigaud

22
Cédric
cambon

Attaquant

Attaquant

Milieu

Défenseur

Né le 09 mai 1988 (25 ans)
à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie)

Né le 25 février 1992 (21 ans)
à El M’Ghair (Algérie)

Né le 09 avril 1979 (34 ans)
à Saint-étienne (Loire)

Né le 20 septembre 1986 (27 ans)
à Montpellier (Hérault)

1,78 m - 69 kg

1,65 m - 65 kg

1,82 m - 74 kg

1,84 m - 76 kg

Au club depuis juillet 2006
Ancien club : Servette FC (Suisse)

Au club depuis juillet 2011
Ancien club : Caluire SC

66 matches (16 buts) en Ligue 1
depuis le 06 août 2011

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

Au club depuis septembre 2010
Anciens clubs : Valence, Montpellier,
Rennes, Monaco et PAOK Salonique (Grèce)

Au club depuis janvier 2009
Anciens clubs : Montpellier
et PFK Litex Lovetch (Bulgarie)

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

62 matches (3 buts) en Ligue 1
depuis le 06 août 2011

Champion de France de Ligue 2 en 2011

Vainqueur de la Coupe de Bulgarie en 2008
Champion de France de Ligue 2 en 2011

23
Andres
Escobar

20
Modou
sougou

Champion de France de Ligue 2 en 2011

29
Marco
ruben

27
Clarck
Nsikulu

Attaquant

Attaquant

Attaquant

Attaquant

Né le 26 octobre 1986 (27 ans)
à Capitán Bermúdez (Argentine)

Né le 10 juillet 1992 (21 ans)
à Lille (Nord)

Né le 14 mai 1991 (22 ans)
à Puerto Tejada (Colombie)

Né le 18 décembre 1984 (29 ans)
à Fissel (Sénégal)
1,78 m - 66 kg

1,80 m - 72 kg

1,78 m - 72 kg

1,68 m - 66 kg

Au club depuis août 2013
Anciens clubs : CA Rosario Central, CA River
Plate (Argentine), Villarreal CF, Recreativo
de Huelva (Espagne) et Dynamo Kiev (Ukraine)

Au club depuis janvier 2012
Ancien club : LOSC Lille

Au club depuis juillet 2013
Anciens clubs : Asociación Deportivo Cali
(Colombie) et Dynamo Kiev (Ukraine)

13 matches (2 buts) en Ligue 1
depuis le 23 décembre 2012

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

8 matches (0 but) en Ligue 1
depuis le 24 août 2013

Vainqueur de la Coupe de Colombie en 2010

International : Argentine - 1 sélection (1 but)

International : Colombie -20 ans

staff
pro
Jean-Yves
Hours

David
barriac

José
martinez

Stéphane
bernard

Jean-Yves
chay

Entraîneur des gardiens

Préparateur physique

Entraîneur adjoint

Entraîneur adjoint

Entraîneur

Né le 28 décembre 1964
(49 ans)
à Lunel
(Hérault)
Au club depuis
juillet 2009

Né le 13 décembre 1969
(44 ans)
à Bourgoin-Jallieu
(Isère)
Au club depuis
juin 2012

Né le 02 novembre 1973
(40 ans)
à Nancy
(Meurthe-et-Moselle)
Au club depuis
janvier 2012

Né le 06 septembre 1977
(36 ans)
à Saint Vallier
(Saône-et-Loire)
Au club depuis
juillet 2001

Né le 08 avril 1948
(65 ans)
à Angers
(Maine-et-Loire)
Au club depuis
septembre 2012

Au club depuis août 2013
Anciens clubs : AS Douanes (Sénégal), Uniao
Leiria, Vitoria Setubal, de Coimbra (Portugal),
CFR Cluj (Roumanie) et OM
30 matches (3 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)

Pascal
dupraz
Manager Général
Né le 19 septembre 1962 (51 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
52 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

Décoration
Ravalements
Revêtements sols et murs
Enduits stucko
Chaux

26 octobre 2013. valenciennes fc - etg fc : 0-1
Après avoir égalisé contre Montpellier (2-2, le 21 septembre),
l’attaquant sénégalais Modou Sougou marque le seul but du
match contre Valenciennes (82e). L’ETG signe ainsi sa 2e victoire
à l’extérieur de la saison après Ajaccio (2-3, le 14 septembre)

etg fc vs EA Guingamp 1-2
Samedi 19 octobre 2013 - 20 h

10e journée de ligue 1 - parc des sports d’annecy - 8 620 Spectateurs - Temps doux / 17° - Arbitre : M. Philippe KALT

Etg fc

etg fc

Manager Général : Pascal Dupraz

53 %
9
bérigaud
15 nistor (73e)
10
benezet

17
angoula

47 %

11
cadrés : 2

9
cadrés : 5
corners

27
nsikulu
8 baouia (79e)

19
sabaly

entraîneur : Jocelyn GOURVENNEC

tirs

20
sougou
23 escobar (82e)

3

6
6

5
diallo

12

Cartons jaunes
2
angoula (38e)
mongongu (42e)

18
wass

30
hansen

0

25
lemaître

15
sorbon

Le résumé

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

0

Les buts

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

29
kerbrat

4
sankoh

16
NDY ASSEMBE

Carton rouge
0

8
beauvue
11 langil (64e)

28
atik

26
giresse (c)

Fautes
17

21
mongongu

14
douniama
7 lévêque (79e)

13
mandanne
27 vivian (85e)

hors-jeux
2

22
cambon

24
sorlin (c)

EA Guingamp

EA Guingamp
possession

réaction à chaud

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

Valenciennes FC vs Etg fc 0-1
Samedi 26 octobre 2013 - 20 h

11e journée de ligue 1 - Stade du Hainaut - 13 370 Spectateurs - temps doux / 18° - Arbitre : M. Fredy FAUTREL

Valenciennes FC

Valenciennes FC

entraîneur : daniel sanchez

54 %
14
nguette

Etg fc

etg fc

Manager Général : Pascal Dupraz

possession

9
bahebeck

46 %
tirs

19
le tallec

8
cadrés : 3

10
dossevi
28 pujol (66e)

7
cadrés : 3
corners

7

4

20
sougou
10
benezet
29 ruben (63e)

hors-jeux
6
doumbia

4
tié bi

0

4

26
da silva

14
barbosa
28 ehret (83e)

Fautes

24
sorlin (c)

13

10

22
cambon
6 koné (88e)

Cartons jaunes
3
masuaku

5
24
angoua kagelmacher

1
bahebeck(71e)

17
néry
23 saez (89e)

1
penneteau (c)

3
cambon (78e)
ehret (85e) sougou (90 e +2)

19
sabaly

17
21
angoula mongongu
30
hansen

Carton rouge
0

Le résumé

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

0

Le but

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

18
wass

réaction à chaud

pascal dupraz (Manager Général de l’ETG) : “Ce sont les
vertus des Croix de Savoie que j’ai vu ce soir. Opiniâtreté, engagement,
solidarité... les Croix sont de retour. C’était un match tendu. On l’a
mieux maitrisé que Valenciennes mais on aurait pu prendre un but.
Pour être honnête, à un moment, j’aurais pu me satisfaire du point
du match nul. Je suis donc très heureux d’avoir empoché la victoire !”

EA Guingamp vs Etg fc 1-2
Mercredi 30 octobre 2013 - 18 h

1/16 de finale

coupe de la ligue / 1/16 de finale - Stade Municipal du Roudourou - 9 285 Spectateurs - temps doux / 14° - Arbitre : M. Mikael LESAGE

ea guingamp

EA Guingamp

entraîneur : Jocelyn GOURVENNEC
9
tayabaré

17
alioui
14 douniama (74e)

7
lévêque

7
bertoglio

26
giresse (c)
18 mathis (62e)
12
sankharé
8 beauvue (74e)

5
diallo

15
sorbon

27
vivian

6
martins
pereira

Mené 1-0 à la pause, l’ETG a renversé la situation en 2 e période
grâce à un lob de Sougou (56 e) puis un but de Cambon (68 e).
Alors qu’ils n’avaient jamais passé un tour de Coupe de la Ligue,
les Roses ont ainsi battu Guingamp (1-2) et s’ouvrent les portes
des 1/8 de finale contre Bastia à domicile (17 décembre 2013).

29
ruben
20 sougou (46e)
15
nistor

Cartons jaunes
3
1
sorbon (78e) lévêque (84e)
bertoglio (70 e)
MARTINS PEREIRA (90 e +3)

16
NDY ASSEMBE

Le résumé

Manager Général : Pascal Dupraz

afp ©

11
langil

Etg fc

etg fc

19
sabaly

6
Koné
4 tié bi (46e)

24
sorlin (c)

21
mongongu

22
cambon

Les buts

0

yatabaré (1-0, 25 e) : Alioui centre en bout de course sur l’aile droite.
Au 2e poteau, Langil remet de volée du gauche pour la tête de Yatabaré.
sougou (1-1, 56 e) : Lancé par Cambon par-dessus la défense, Sougou
lobe parfaitement du droit aux 16 m Ndy Assembe, venu à sa rencontre.
cambon (1-2, 68 e) : Nistor centre sur la barre, le ballon parvient à Ehret
dont le tir est touché par Sougou. Cambon conclut du droit à bout portant.

18
wass

30
hansen

Carton rouge
0

28
ehret
14 barbosa (75e)

réaction à chaud

pascal dupraz (Manager Général de l’ETG) : “Je vais peut-être
vous choquer, mais à la mi-temps je leur ai dit : “bougez-vous le cul !”.
On était endormi en 1ère période. C’était mieux après la pause où nous
avons développé un football positif. J’espère que le tirage au sort nous
permettra de jouer à domicile, pour récompenser les supporters. On va
maintenant récupérer et préparer la réception capitale contre Toulouse.”

f. lo presti / afp ©
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etg fc vs toulouse fc 2-1
Samedi 02 novembre 2013 - 20 h

12e journée de ligue 1 - parc des sports d’annecy - 9 216 Spectateurs - Temps doux / 14° - Arbitre : M. Stéphane LANNOY

Etg fc

etg fc

Manager Général : Pascal Dupraz

47 %
20
sougou

53 %

14
cadrés : 3
4

4
hors-jeux
Fautes
13

18
Cartons jaunes

19
sabaly

17
angoula

21
mongongu

2
sabaly (39e)
barbosa (41e)

25
mensah
7 bertoglio (66 e)

30
hansen

6
chantôme

2
spajic (24e)
sylla (63e) ninkov (82e)

21
aguilar
5
sylla
29 moubandje (83e)
20
yago

24
ninkov

Mené au score en début de 2 e période, l’ETG a trouvé les ressources
nécessaires pour égaliser rapidement par Wass, avant d’arracher
la décision sur un penalty de Mongongu dans le temps additionnel.
Excellente opération pour les Roses qui enchaînent 2 succès
consécutifs en L1 et remontent ainsi à la 14 e place du classement.

30
ahamada

0

Les buts

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

19
aurier

15
spajic

Carton rouge
0

Le résumé

8
didot (c)

4

1

4
tié bi

10
9
ben yedder
ben basat
17 regattin (78e) 7 BRAITHWAITE (67e)

9
cadrés : 5
corners

18
wass

24
sorlin (c)

entraîneur : Alain CASANOVA

tirs

14
barbosa
15 nistor (89e)

28
ehret
10 benezet (58e)

toulouse fc

toulouse fc
possession

réaction à chaud

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

as monaco fc vs Etg fc 1-1
Vendredi 08 novembre 2013 - 20 h30

13e journée de ligue 1 - Stade Louis II - 6 507 Spectateurs - temps doux / 18° - Arbitre : M. Saïd ENNJIMI

as monaco FC

as monaco fc

entraîneur : claudio ranieri

64 %

3
kurzawa

corners
2

20
sougou
28
ehret
29 ruben (76e)

18
wass
14
barbosa
10 benezet (33e)
15 nistor (70 e)

hors-jeux

2
fabinho
24 raggi (83e)

0

4

8
moutinho
27 kondogbia (68e)
6
carvalho

10
cadrés : 5

12

10
rodriguez

22
abidal (c)

36 %

14
cadrés : 2

11
ocampos

28
toulalan

Manager Général : Pascal Dupraz

tirs

9
falcao
17
FERREIRA
CARRASCO
29 rivière (68e)

Etg fc

etg fc
possession

Fautes

4
tié bi

21

8

24
sorlin (c)

Cartons jaunes
1
carvalho (82e)

1
subasic

2
tié bi (22e)
sougou (87e)

19
sabaly

21
17
mongongu angoula
30
hansen

Carton rouge
0

Le résumé

Rigoureux, accrocheurs et solidaires, les Roses ont mené à Monaco
sur un but de Wass (20 e) avant de se faire rejoindre au score par
Falcao (27e). Mais ils empochent un point précieux (1-1) qui bonifie
la belle série en cours. Avec un soupçon de réussite supplémentaire,
l’ETG FC aurait même pu rafler la mise en 2 e mi-temps…

0

Les buts

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

25
mensah

réaction à chaud

pascal dupraz (Manager Général de l’ETG) : “Je pense que nous
aurions dû être plus tueurs car nous avons eu les meilleures occasions.
C’est un mélange de fierté et de regrets. Nous avons été solidaires et
j’ai aimé le comportement des joueurs. On a réussi à faire déjouer cette
équipe de Monaco. C’est très encourageant. Je déplore cependant
la blessure de Cédric Barbosa qui va nous manquer quelque temps.”

etg fc vs fc lorient 0-4
Samedi 23 novembre 2013 - 20 h

14 e journée de ligue 1 - parc des sports d’annecy - 8 282 Spectateurs - Temps froid / 3° - Arbitre : M. Olivier THUAL

Etg fc

etg fc

Manager Général : Pascal Dupraz

57 %

18
wass

6
cadrés : 1

19
sabaly

corners

25
mensah

30
hansen

Le résumé

2
hors-jeux

Cueilli à froid dès le début du match, l’ETG FC a sombré (0-4)
à domicile contre Lorient. Menés 0-2 sur un doublé d’Aboubakar
après un quart d’heure de jeu, puis réduits à 10 en 2 e mi-temps
(expulsion d’Ehret à la 58 e), les Roses ont encaissé 2 nouveaux
buts en fin de rencontre. Une soirée à très vite oublier…

6

1

4
tié bi
22 cambon (56 e)

21
17
mongongu angoula

13
cadrés : 6

5

15
nistor
26 dja djédjé (46e)
24
sorlin (c)
27 nsikulu (78e)

entraîneur : Christian GOURCUFF

43 %
tirs

29
ruben
28
ehret

fc lorient

fc lorient
possession

Fautes
11

12

Cartons jaunes
3
2
cambon (68e) wass (70 e)
lautoa (67e)
angoula (86e)
doukouré (73e)
Carton rouge
1
ehret (58e)

Les buts

0

aboubakar (0-1, 6 e) : Double une-deux entre Traoré et Monnet-Paquet
qui remet à Aboubakar aux 18 m. L’attaquant marque d’une frappe croisée.
aboubakar (0-2, 13 e) : Doublé dans un angle fermé côté droit.
diallo (0-3, 82e) : Relance de Hansen sur... Jouffre qui passe à Diallo.
jouffre (0-4 / pen., 87e) : Aboubakar est stoppé par Angoula plein axe
sur la ligne des 18 m. Le penalty est transformé par Jouffre côté gauche.

9
aboubakar

21
traoré
7 diallo (70 e)

22
monnetpaquet

8
jouffre
18 sunu (88e)

31
doukouré

14
guerreiro

10
coutadeur
13 abdullah (84e)

5
24
ecuele
lautoa
manga (c)
30
chaigneau

réaction à chaud

17
baca

pascal dupraz (Manager Général de l’ETG) : “L’équipe a réalisé
un match terne, une production pâle. Lorient nous a été supérieur mais
rien ne laissait augurer un tel scénario. La responsabilité de l’échec
m’incombe, je suis toujours là pour assumer. J’ai de la peine surtout
pour nos supporters et je leur demande humblement de bien vouloir me
pardonner pour ce non match. Notre équipe est capable de bien mieux.”
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6

1

10e journée de ligue 1
Samedi 19 octobre 2013

2

11e journée de ligue 1
Samedi 26 octobre 2013

3

coupe de la ligue / 1/16 de finale
Mercredi 30 octobre 2013

4

12e journée de ligue 1
Samedi 02 novembre 2013

5

13e journée de ligue 1
Vendredi 08 novembre 2013

6

14e journée de ligue 1
Samedi 23 novembre 2013

etg FC vs ea guingamp 1-2

valenciennes fc vs ETG FC 0-1

ea guingamp vs etg fc 1-2

ETG FC vs toulouse fc 2-1

as monaco fc vs ETG FC 1-1

ETG FC vs fc lorient 0-4

Malgré le 1er but en Ligue 1 de Nicolas Benezet (25e),
les Roses vont vivre une fin de match catastrophique
avec la blessure à la cuisse de Kévin Bérigaud (73e) qui
sera suivie de 2 buts (74e et 78e) du promu Guingamp.

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

Scénario inversé à Guingamp en Coupe de la Ligue !
Menés au score (25e), les Roses du capitaine Olivier
Sorlin ont bien réagi en 2e mi-temps avec des buts
de Modou Sougou (56e) puis de Cédric Cambon (68e).

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

Cédric Mongongu et Jonathan Mensah (grande photo)
à la lutte avec Falcao. But de Daniel Wass (20 e)... Puis
réplique de la star colombienne dans la foulée (27e)...
Mais l’ETG empoche un point précieux à Monaco !

Menés rapidement 0-2, Aldo Angoula et la défense
de l’ETG se sont montrés impuissants contre Lorient.
Réduits à 10 en 2e mi-temps, les Roses vont même
encaisser 2 nouveaux buts en fin de rencontre... Aïe !
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sc bastia vs Etg fc 2-0
Dimanche 01 décembre 2013 - 17 h

15e journée de ligue 1 - Stade Armand Cesari - 12 941 Spectateurs - temps assez doux / 12° - Arbitre : M. Stéphane JOCHEM

sc bastia

sc bastia

entraîneur : Frédéric HANTZ

49 %

Manager Général : Pascal Dupraz

15
cadrés : 5

7
krasic
11 keserü (84e)

corners
4
hors-jeux

26
dja djadjé

4
tié bi

Fautes
12

10

29
ruben
8 baouia (86e)

18
wass
27 nsikulu (77e)

6

7

18
cahuzac

20
sougou

7
cadrés : 4

5

13
boudebouz
6
romaric

51 %
tirs

9
bruno
19 ba (61e)

10
khazri

Etg fc

etg fc
possession

NOUVELLE BOUTIQUE
AU COEUR D’ANNECY
Encore plus proche de vous !

24
sorlin (c)

Cartons jaunes
15
palmieri

20
modesto

5
squillaci

1
SQUILLACI (16e)

23
diakité
29 cioni (87e)

1
landreau (c)

2
angoula (40 e)
sorlin (65e)

19
sabaly

Carton rouge
0

Le résumé

Entreprenants et percutants en 1ère période, les Haut-Savoyards
n’ont pas réussi à faire fructifier leur domination. Avec regrets,
puisque les Bastiais ont accéléré en 2 e mi-temps avec 2 buts
à la clé (49 e et 90 e +5). Mickaël Landreau, qui a égalé le record de
Jean-Luc Ettori (602 matches de L1), a été décisif avant la pause.

0

Les buts

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

21
17
mongongu angoula
23 escobar (67e)
30
hansen

25
mensah

réaction à chaud

pascal dupraz (Manager Général de l’ETG) : “On a ennuyé
Bastia en 1ère période. Le problème, c’est qu’il faut mettre les occasions
au fond. J’ai donc des regrets car on a vu des choses intéressantes.
C’est dommage pour Aldo Angoula sur le 1er but des Bastiais, je suis
déçu pour lui car c’était le meilleur Haut-Savoyard jusque-là. On est
dans le dur, malgré nos 6 points d’avance sur la zone de relégation.”

etg fc vs paris sg 2-0
Mercredi 04 décembre 2013 - 21 h

16e journée de ligue 1 - parc des sports d’annecy - 14 346 Spectateurs - Temps froid / -1° - Arbitre : M. Lionel JAFFREDO

Etg fc

etg fc

Manager Général : Pascal Dupraz

39 %

61 %

20
sougou

11
cadrés : 4

16
cadrés : 4
corners

6

10
hors-jeux

24
sorlin (c)

6
koné
22 cambon (67e)

entraîneur : laurent blanc

tirs

29
ruben
27 nsikulu (70 e)

18
wass

paris sg

paris sg
possession

6

1

4
tié bi

Fautes

10
ibrahimovic
7
ménez
29 lucas (63e)

9
cavani

14
matuidi

8

13

24
verratti

25
rabiot
27 pastore (63e)

Cartons jaunes
19
sabaly

21
mongongu

25
mensah

26
dja djadjé

1
koné (24e)

30
hansen

Le résumé

Au terme d’une prestation remarquable, l’ETG a terrassé le grand
Paris Saint-Germain - leader incontesté de Ligue 1- sur le score
de 2-0 avec des buts de Nsikulu (75 e) et de Sougou (87e) ! Incroyable
exploit des Roses qui ont ainsi mis un terme à la série d’invincibilité
du PSG, invaincu depuis mars dernier (36 matches sans défaite) !

0

Les buts

17e journée de ligue 1 - Stade Geoffroy-Guichard - temps très froid / -4° - Arbitre : M. Amaury Delerue

5
marquinhos

26
jallet

30
sirigu

0

nsikulu (1-0, 75 e) : Belle transversale de Dja Djédjé pour Sougou côté
gauche. à la lutte avec Marquinhos dans la surface, sa frappe est contrée
mais parvient en retrait pour Nsikulu qui marque du plat du pied gauche.
sougou (2-0, 87e) : Contre de l’ETG. Sorlin lance Sougou sur son côté
gauche. Le Sénégalais réussit le une-deux avec Wass aux 18 m avant
d’éliminer Thiago Silva d’un crochet intérieur et de battre Sirigu du droit.

Samedi 07 décembre 2013 - 20 h
Quelques minutes avant le coup d’envoi de la rencontre opposant
l’AS Saint-Etienne à l’ETG FC (17e journée de Ligue 1) au Stade
Geoffroy-Guichard, l’arbitre M. Amaury Delerue a décidé de
reporter le match à une date ultérieure (mercredi 8 janvier 2014
à 20h45) pour cause de terrain impraticable en raison du gel.

2
thiago
silva (c)

Carton rouge
0

as saint-etienne vs Etg fc
match reporté

21
digne

réaction à chaud

pascal dupraz (Manager Général de l’ETG) : “Cette équipe est
frustrante. Elle est capable de beaucoup d’éclats formidables puis de
matches complètement manqués. Ce soir les joueurs ont eu la bonne
idée de faire un match de guerrier, un match collectif, un match plein de
concentration et aussi de détermination. Mais que vont-ils me réserver
avec le match à Saint-Etienne ? Félicitations aux joueurs et au public ! ”

18 AVENUE DU PARMELAN
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etg fc vs stade de reims 1-1
Samedi 14 décembre 2013 - 20 h

18e journée de ligue 1 - parc des sports d’annecy - 8 769 Spectateurs - Temps froid / 3° - Arbitre : M. Antony GAUTIER

Etg fc

etg fc

Manager Général : Pascal Dupraz

54 %

20
sougou
22 cambon (78e)

46 %

18
cadrés : 7

18
wass

12
de préville

10
cadrés : 5

14
charbonnier
8 oniangué (71e)

15
turan
20 ayité (77e)

corners
2

6
koné
9 bérigaud (65e)

entraîneur : Hubert FOURNIER

tirs

29
ruben
27 nsikulu (89e)

24
sorlin (c)

stade de reims

stade de reims
possession

3

7
fortes

hors-jeux

4
tié bi

1

2

12

6
devaux

17
albaek
9 atar (82e)

Fautes
18
Cartons jaunes

19
sabaly

21
mongongu

25
mensah

0

26
dja djadjé

30
hansen

1
albaek (43e)

2
fofana

3
signorino

16
agassa

Carton rouge
0

Le résumé

Malgré une nette domination dans le jeu et alors qu’ils avaient
fait le plus dur en ouvrant la marque grâce à une superbe volée
de Jonathan Mensah à un quart d’heure du terme de la rencontre,
les Haut-Savoyards se sont fait rejoindre dans le temps additionnel
par une solide équipe rémoise. Quel dommage…

0

Les buts

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

23
mandi

25
weber (c)

réaction à chaud

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

Etg fc vs sc bastia 2-1

Mercredi 18 décembre 2013 - 20 h 55
1/8 de finale

coupe de la ligue / 1/8 de finale - parc des sports d’annecy - 4 053 Spectateurs - temps froid / 1° - Arbitre : M. Benoît MILLOT

Etg fc

etg fc

20
sougou

sc Bastia

29
ruben
15 nistor (78e)

8
maoulida
10
khazri
14 genest (44e)

18
wass

4
tié bi
24
sorlin (c)

19
sabaly

entraîneur : Frédéric HANTZ

afp ©

Manager Général : Pascal Dupraz

sc bastia

21
mongongu

22
cambon
9 bérigaud (57e)

25
mensah

7
krasic
11 keserü (72e)

28
ilan

6
romaric
Cartons jaunes
2
3
wass (6e)
leca (6 e)
sougou (90 e +2)
achilli (85e) cioni (89e)

26
dja djadjé

16
laquait

33
achilli

18
cahuzac (c)

Le résumé

Mené 1-0 à la mi-temps après avoir notamment manqué un penalty
par Marco Ruben (11e), l’ETG FC s’est bien repris en 2e période pour
renverser le score, grâce à un doublé de Daniel Wass (62 e et 67e).
Voilà les Roses qualifiés pour les 1/4 de finale de la Coupe de
la Ligue ! Ils affronteront Troyes, dans l’Aube, le 15 janvier prochain.

0

Les buts

ilan (0-1, 31e) : Romaric lance Krasic qui remet en retrait à Ilan à 40 m
plein axe. Le Brésilien contrôle puis marque d’une frappe croisée du droit.
wass (1-1, 62e) : à la suite d’un joli une-deux avec Bérigaud côté gauche,
Wass fusille Leca du pied gauche à l’entrée de la surface de réparation.
wass (1-2, 67e) : Wass s’offre le doublé en mystifiant 3 Bastiais - Cahuzac,
Cioni et Sablé - aux 18 m avant de glisser le ballon sur la gauche de Leca.

29
cioni

16
leca

Carton rouge
0

27
sablé

21
harek
34 djiku (83e)

réaction à chaud

pascal dupraz (Manager Général de l’ETG) : “On n’a pas su
prendre l’avantage en 1ère période et Bastia a marqué sur sa 1ère occasion.
Je suis très satisfait du match de Marco Ruben et je vais déjà d’emblée
aller le rassurer (pour son penalty manqué). J’ai beaucoup apprécié le
dynamisme de notre équipe. Ce fut un match accompli mais qui ne me
surprend pas car, dans le contenu, on réalise de bonnes performances.”

ogc nice vs Etg fc 3-1
Samedi 21 décembre 2013 - 20 h

19e journée de ligue 1 - Allianz Riviera - 20 788 Spectateurs - temps assez doux / 12° - Arbitre : M. Nicolas RAINVILLE

ogc nice

ogc nice

entraîneur : Claude PUEL

60 %

11
bauthéac

Etg fc

etg fc

Manager Général : Pascal Dupraz

possession

12
cvitanich
23 bosetti (61e)
13
eysseric
7 abriel (87e)

10
brüls
14 pied (61e)

10
cadrés : 4
corners

9

20
sougou

24
sorlin (c)

3

6
koné
7 bertoglio (72e)

Fautes
13

10
Cartons jaunes

3
24
KOLODZIEJCZAK bodmer

25
genevois

21
palun

3
bodmer (42e)
cvitanich (49e) bauthéac (76e)

1
ospina

Le résumé

Alors qu’ils menaient 0-1 à la pause grâce à un penalty de Mongongu,
les Roses ont subi la révolte des Niçois durant la 2 e période pour
finalement s’incliner 3-1. Avec un match en retard, l’ETG FC conclut
cette phase aller du championnat de L1 à la 16 e place du classement
avec 20 points. Valenciennes, 1er relégable, est à 6 points derrière.

2
bérigaud (62e)
sougou (66 e)

Carton rouge
0

Le but

9
bérigaud
29 ruben (64e)

18
wass
28 ehret (67e)

3
hors-jeux

1

22
mendy

6
digard (c)

40 %
tirs

21
cadrés : 8

0

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

19
sabaly

21
mongongu

4
tié bi

25
mensah

26
dja djédjé

16
laquait

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

15e journée de ligue 1
Dimanche 01 décembre 2013

2

16e journée de ligue 1
Mercredi 04 décembre 2013

3

17e journée de ligue 1
Samedi 07 décembre 2013

4

18e journée de ligue 1
Samedi 14 décembre 2013

5

coupe de la ligue / 1/8 de finale
Mercredi 18 décembre 2013

6

19e journée de ligue 1
Samedi 21 décembre 2013

sc bastia vs ETG FC 2-0

ETG FC vs paris sg 2-0

as saint-etienne vs ETG FC Reporté

ETG FC vs stade de reims 1-1

ETG FC vs sc bastia 2-1

ogc nice vs ETG FC 3-1

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

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

Le match entre les Verts et les Roses est reporté au
8 janvier pour cause de terrain impraticable en raison
du gel... Sur la pelouse du Stade Geoffroy-Guichard,
le thermomètre indique une température au sol de -1.7°

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

Daniel Wass réalise un rapide et joli doublé (62e et 67e
/ photo 5 et grande photo) contre Bastia. Le Danois
permet ainsi à l’ETG FC de se qualifier pour la 1ère fois
pour les 1/4 de finale de la Coupe de la Ligue !

Les Roses ont d’abord ouvert le score sur un penalty
de Mongongou (27e) avant de subir la “furia” niçoise
en 2e période : doublé de Bauthéac (60 e et 69e) puis
lob de Bosetti (86e). L’ETG est 16e à mi-championnat.
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meilleurs
buteurs L1

meilleurs
PASSEURs L1

6 buts
bérigaud

3 passes
wass
barbosa

Kévin
Bérigaud

3 buts
sougou
wass

Le podium de l’ETG mag

Daniel
Wass

classement

1620 minutes de jeu

Youssouf
sabaly

2

1575 minutes de jeu

1

Podium établi au 21 décembre 2013 au total du
nombre de minutes jouées pour chaque joueur
de l’ETG FC entre la 1ère et 19 e journée de Ligue 1

3

les joueurs

J

G

N

P

bp.

bc.

Diff.

Pts

J

G

N

P

bp.

bc.

Diff.

Pts

J

G

N

P

bp.

bc.

Diff.

1 paris saint-germain

44

19

13

5

1

44

13

+ 31

24

10

7

3

0

28

5

+ 23

20

9

6

2

1

16

8

+8

2 as monaco fc

41

19

12

5

2

31

13

+ 18

23

10

7

2

1

17

6

+ 11

18

9

5

3

1

14

7

+7

3 losc lille métropole

40

19

12

4

3

22

8

+ 14

24

9

8

0

1

14

3

+ 11

16

10

4

4

2

8

5

+3

4 girondins de Bordeaux

31

19

8

7

4

27

21

+6

19

10

6

1

3

14

9

+5

12

9

2

6

1

13

12

+1

5 as Saint-Etienne*

30

18

9

3

6

27

20

+7

17

9

5

2

2

18

11

+7

13

9

4

1

4

9

9

0

6 olympique de marseille

29

19

8

5

6

27

20

+7

13

9

4

1

4

14

12

+2

16

10

4

4

2

13

8

+5

7 FC nantes

29

19

9

2

8

23

17

+6

15

9

5

0

4

12

7

+5

14

10

4

2

4

11

10

+1

8 stade de Reims

29

19

7

8

4

23

21

+2

15

9

4

3

2

14

11

+3

14

10

3

5

2

9

10

-1

9 fc lorient

27

19

8

3

8

26

26

0

18

9

5

3

1

15

9

+6

9

10

3

0

7

11

17

-6

10 olympique lyonnais

25

19

6

7

6

28

27

+1

15

10

3

6

1

14

7

+7

10

9

3

1

5

14

20

-6

11 toulouse fc

25

19

6

7

6

20

24

-4

14

9

3

5

1

11

10

+1

11

10

3

2

5

9

14

-5

12 EA guingamp

24

19

6

6

7

19

19

0

17

10

5

2

3

14

9

+5

7

9

1

4

4

5

10

-5

13 sc bastia

24

19

6

6

7

21

26

-5

20

9

6

2

1

13

5

+8

4

10

0

4

6

8

21

- 13

14 ogc nice

23

19

7

2

10

18

25

-7

19

10

6

1

3

15

10

+5

4

9

1

1

7

3

15

- 12

15 stade Rennais fc

21

19

5

6

8

22

24

-2

13

9

3

4

2

13

12

+1

8

10

2

2

6

9

12

-3

16 evian thonon gaillard fc*

20

18

5

5

8

19

31

- 12

13

10

3

4

3

13

15

-2

7

8

2

1

5

6

16

- 10

17 montpellier hérault HSC

17

19

2

11

6

18

24

-6

11

10

2

5

3

10

9

+1

6

9

0

6

3

8

15

-7

18 Valenciennes fc

14

19

3

5

11

17

28

- 11

6

9

1

3

5

7

10

-3

8

10

2

2

6

10

18

-8

19 fc sochaux-montbéliard

11

19

2

5

12

15

39

- 24

10

9

2

4

3

8

11

-3

1

10

0

1

9

7

28

- 21

20 ac ajacciO

9

19

1

6

12

13

34

- 21

6

10

1

3

6

9

16

-7

3

9

0

3

6

4

18

- 14

- 19 journée
e

La saison dernière, après 19 journées de L1, l’ETG FC était 17e avec 19 points
(5 victoires, 4 nuls et 10 défaites / 22 buts marqués, 32 buts encaissés, -10).

16 Gardien

30 Gardien

9
810
9
17
35
0
0

9
810
9
14
26
0
0

Matches
Minutes
Titulaire
Buts pris
Arrêts
Jaune
Rouge

Cédric mongongu

Youssouf sabaly

21 défenseur

19 défenseur

18
1620
18
2
0
2
0

Matches
Minutes
Titulaire
Buts pris
Arrêts
Jaune
Rouge

Matches
Minutes
Titulaire
But
Passe
Jaune
Rouge

26 défenseur

15
1280
15
1
0
2
0

Fabrice ehret

Olivier sorlin

Daniel Wass

Nicolas Benezet

17 défenseur

28 défenseur

24 milieu

18 milieu

10 milieu

8
446
6
1
0
1
1

Matches
Minutes
Titulaire
But
Passe
Jaunes
Rouge

Matches
Minutes
Titulaire
But
Passe
Jaune
Rouge

18
1585
18
0
0
2
0

Matches
Minutes
Titulaire
But
Passe
Jaunes
Rouge

18
1537
18
3
3
1
0

Matches
Minutes
Titulaire
But
Passe
Jaunes
Rouge

10
778
8
1
0
0
0

Matches
Minutes
Titulaire
But
Passe
Jaune
Rouge

Cédric Barbosa
14 milieu

Matches
Minutes
Titulaire
Buts
Passes
Jaune
Rouge

12
793
9
1
1
2
0

Matches
Minutes
Titulaire
But
Passe
Jaunes
Rouge

11
767
10
0
3
4
0

Matches
Minutes
Titulaire
But
Passes
Jaunes
Rouge

Eric tié bi

Djakaridja koné

Facundo Bertoglio

Cédric Cambon

Dan nistor

Mohammed Rabiu *

4 milieu

6 milieu

7 milieu

22 milieu

15 milieu

2 milieu

8
685
8
0
0
1
0

Matches
Minutes
Titulaire
But
Passe
Jaune
Rouge

Maxime blanc

10
640
8
0
0
4
0

Modou Sougou

12 milieu

Match
Minutes
Titulaire
But
Passe
Jaune
Rouge

Clarck NSIKULU

Matches
Minutes
Titulaire
Buts
Passe
Jaunes
Rouge

Matches
Minutes
Titulaire
But
Passe
Jaune
Rouge

Matches
Minutes
Titulaire
But
Passe
Jaunes
Rouge

29 attaquant

12
891
11
6
1
1
0

Matches
Minutes
Titulaire
Buts
Passe
Jaune
Rouge

8
492
5
0
0
0
0

Matches
Minutes
Titulaire
But
Passe
Jaune
Rouge

6
128
1
0
0
0
0

Matches
Minutes
Titulaire
But
Passe
Jaune
Rouge

2
17
0
0
0
0
0

Matches
Minutes
Titulaire
But
Passe
Jaune
Rouge

1
90
1
0
0
0
0

* a quitté le club le 20 août 2013

evian Thonon Gaillard FC
1er
2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9e
10 e
11e
12 e
13 e
14 e
15 e
16 e
17e
18 e
19 e
20 e

1er

2e

35

1

Cédric Barbosa
Djakaridja Koné
Modou Sougou
Cédric Cambon
Aldo Angoula
Facundo Bertoglio
Olivier Sorlin
Cédric Mongongu

4
4
4
4
3
3
2
2

Fabrice Ehret

1

Jonathan Mensah
Nicolas Benezet
Youssouf Sabaly
Fabrice Ehret
Kévin Bérigaud
Daniel Wass
Eric Tié Bi

3e

4e

5e

6e

7e

8e

9e

10 e

11e

12 e

13 e

14 e

15 e

16 e

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

Match
Minutes
Titulaire
But
Passe
Jaune
Rouge

2013-2014 ligue 1

16e Saison
2013-2014

17e

-

18 e

19 e

n d

20 e

21e

22 e 23 e

24 e

25 e

27e

28 e

29 e 30 e

31e

32 e

journées

Saison 2013-2014

2012-2013

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 v v d N v N d

2011-2012

buts par 1/4 d’heure

TOTAL 19 buts mARQUéS : 31 buts encaissés

1ère période 9 : 11
2
2
1
1
1
1
1

26 e

1er
2e
3e
4e
5e
6e
7e
9e Saison 2011-2012
8e
9e
10 e
11e
12 e
13 e
16e Saison 2012-2013
14 e
15 e
16 e
17e
18 e
19 e
20 e
33 e 34 e 35 e 36 e 37e 38e

d d N d v d n v d d d v n v n d v d d d N n n N d d n v v n d v d d d v v d

1ère - 19e journée

8 attaquant

5
62
0
0
0
0
0

Matches
Minutes
Titulaire
But
Passe
Jaune
Rouge

1ère - 19e journée

les cartons

Nadjib baouia

23 attaquant

7
164
1
1
0
0
0

9
407
3
0
0
4
0

Marco ruben

9 attaquant

16
990
10
3
1
4
0

Andres escobar

27 attaquant

Matches
Minutes
Titulaire
But
Passe
Jaunes
Rouge

Kévin Bérigaud

20 attaquant

1
55
1
0
0
0
0

11
437
3
0
0
3
0

Matches
Minutes
Titulaire
But
Passe
Jaunes
Rouge

* Pour cause de terrain impraticable en raison du gel, la rencontre opposant
l’AS Saint-Etienne à l’ETG FC (17e journée de Ligue 1) au Stade Geoffroy-Guichard,
est reportée au mercredi 8 janvier 2014 (20h45). Ces 2 équipes comptent donc
chacune 1 match en moins dans notre classement (arrêté au 22 décembre 2013)

Classement

Aldo angoula
9
728
8
0
0
3
0

évolution du classement L1

Brice dja djédjé

25 défenseur

18
1575
18
0
1
1
0

Matches
Minutes
Titulaire
Buts
Passe
Jaunes
Rouge

Jonathan Mensah

2:5

4:2

1-15’

15-30’

2e période 10 : 20

3:4

30-45’

2:5

3:7

5:8

45-60’

60-75’

75-90’

crédit photos : sd, JPG / etg et JMF / alpeo et afp ©

Jesper Hansen

Bertrand laquait

extérieur

Pts

Classement

1

ère

domicile

général

Rg Club

1585 minutes de jeu

1 but
Ehret
Dja djédjé
mensah
benezet
nsikulu

1ère - 19e journée

Cédric
mongongu

Olivier
sorlin

1 passe
sabaly
benezet
bérigaud
sougou

2 buts
mongongu

le classement L1

1ère - 19e journée
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6
06

SAMEDI 21.09.2013

SC Bastia
ETG FC
FC Lorient
Olympique Lyonnais
OGC Nice
Paris Saint-Germain
Stade de Reims
Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne
FC Sochaux-Montbéliard

MATCHES
ALLER
SAISON

1
01

SAMEDI 10.08.2013

AC Ajaccio
Girondins de Bordeaux
ETG FC
EA Guingamp
LOSC Lille
Olympique Lyonnais
Montpellier Hérault SC
FC Nantes
Stade Rennais FC
Valenciennes FC

2
02

Valenciennes FC
FC Nantes
ETG FC
Montpellier Hérault SC
Stade Rennais FC
AC Ajaccio
LOSC Lille
EA Guingamp
Olympique Lyonnais
Girondins de Bordeaux

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

OGC Nice
SC Bastia
Stade Rennais FC
FC Lorient
AS Saint-Etienne
Stade de Reims
Toulouse FC
FC Sochaux-Montbéliard
Paris Saint-Germain
Olympique de Marseille

SAMEDI 31.08.2013

SC Bastia
ETG FC
FC Lorient
Olympique de Marseille
OGC Nice
Paris Saint-Germain
Stade de Reims
Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne
FC Sochaux-Montbéliard

5
05

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

SAMEDI 24.08.2013

AC Ajaccio
Girondins de Bordeaux
ETG FC
EA Guingamp
LOSC Lille
Olympique Lyonnais
AS Monaco FC
Montpellier Hérault SC
FC Nantes
Valenciennes FC

4
04

AS Saint-Etienne
AS Monaco FC
FC Sochaux-Montbéliard
Olympique de Marseille
FC Lorient
OGC Nice
Paris Saint-Germain
SC Bastia
Stade de Reims
Toulouse FC

SAMEDI 17.08.2013

SC Bastia
FC Lorient
Olympique de Marseille
AS Monaco FC
OGC Nice
Paris Saint-Germain
Stade de Reims
AS Saint-Etienne
FC Sochaux-Montbéliard
Toulouse FC

3
03

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

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

Toulouse FC
Olympique Lyonnais
Valenciennes FC
AS Monaco FC
Montpellier Hérault SC
EA Guingamp
FC Nantes
LOSC Lille
Girondins de Bordeaux
AC Ajaccio

SAMEDI 14.09.2013

AC Ajaccio
Girondins de Bordeaux
EA Guingamp
LOSC Lille
Olympique Lyonnais
AS Monaco FC
Montpellier Hérault SC
FC Nantes
Toulouse FC
Valenciennes FC

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

ETG FC
Paris Saint-Germain
SC Bastia
OGC Nice
Stade Rennais FC
FC Lorient
Stade de Reims
FC Sochaux-Montbéliard
Olympique de Marseille
AS Saint-Etienne

7
07

Montpellier Hérault SC
Girondins de Bordeaux
Olympique de Marseille
LOSC Lille
EA Guingamp
Toulouse FC
AS Monaco FC
FC Nantes
SC Bastia
Valenciennes FC

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

FC Lorient
FC Sochaux-Montbéliard
Stade Rennais FC
AC Ajaccio
Paris Saint-Germain
AS Saint-Etienne
Olympique Lyonnais
ETG FC
OGC Nice
Stade de Reims

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

FC Nantes
EA Guingamp
Girondins de Bordeaux
LOSC Lille
Olympique de Marseille
SC Bastia
Toulouse FC
Valenciennes FC
FC Lorient
AS Monaco FC

SAMEDI 26.10.2013

SC Bastia
Girondins de Bordeaux
EA Guingamp
FC Lorient
Olympique de Marseille
AS Monaco FC
FC Nantes
AS Saint-Etienne
Toulouse FC
Valenciennes FC

12
12

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

SAMEDI 19.10.2013

AC Ajaccio
ETG FC
Olympique Lyonnais
Montpellier Hérault SC
OGC Nice
Paris Saint-Germain
Stade de Reims
Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne
FC Sochaux-Montbéliard

11

Olympique Lyonnais
Stade de Reims
FC Sochaux-Montbéliard
ETG FC
AS Saint-Etienne
SC Bastia
Stade Rennais FC
OGC Nice
FC Lorient
Paris Saint-Germain

SAMEDI 05.10.2013

SC Bastia
Girondins de Bordeaux
EA Guingamp
LOSC Lille
Olympique de Marseille
AS Monaco FC
Montpellier Hérault SC
FC Nantes
Toulouse FC
Valenciennes FC

10
10

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

SAMEDI 28.09.2013

AC Ajaccio
ETG FC
FC Lorient
Olympique Lyonnais
OGC Nice
Paris Saint-Germain
Stade de Reims
Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne
FC Sochaux-Montbéliard

09
9

Olympique de Marseille
Montpellier Hérault SC
Girondins de Bordeaux
FC Nantes
Valenciennes FC
AS Monaco FC
EA Guingamp
AC Ajaccio
Toulouse FC
LOSC Lille

MERCREDI 25.09 .2013

AC Ajaccio
Girondins de Bordeaux
EA Guingamp
LOSC Lille
Olympique de Marseille
AS Monaco FC
Montpellier Hérault SC
FC Nantes
Toulouse FC
Valenciennes FC

8
08

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

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

OGC Nice
Montpellier Hérault SC
AC Ajaccio
FC Sochaux-Montbéliard
Stade de Reims
Olympique Lyonnais
LOSC Lille
Paris Saint-Germain
Stade Rennais FC
ETG FC

SAMEDI 02.11.2013

AC Ajaccio
ETG FC
LOSC Lille
Olympique Lyonnais
Montpellier Hérault SC
OGC Nice
Paris Saint-Germain
Stade de Reims
Stade Rennais FC
FC Sochaux-Montbéliard

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

Valenciennes FC
Toulouse FC
AS Monaco FC
EA Guingamp
FC Nantes
Girondins de Bordeaux
FC Lorient
SC Bastia
Olympique de Marseille
AS Saint-Etienne

13
13

SC Bastia
Girondins de Bordeaux
EA Guingamp
FC Lorient
Olympique de Marseille
AS Monaco FC
Paris Saint-Germain
AS Saint-Etienne
Toulouse FC
Valenciennes FC

14
14

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

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

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

Olympique Lyonnais
LOSC Lille
Stade Rennais FC
FC Nantes
AC Ajaccio
FC Sochaux-Montbéliard
OGC Nice
ETG FC
Montpellier Hérault SC
EA Guingamp

SAMEDI 14.12.2013

AC Ajaccio
Girondins de Bordeaux
ETG FC
EA Guingamp
LOSC Lille
Olympique Lyonnais
Montpellier Hérault SC
FC Nantes
OGC Nice
Stade Rennais FC

19
19

SC Bastia
Paris Saint-Germain
Girondins de Bordeaux
Olympique de Marseille
Toulouse FC
FC Lorient
Valenciennes FC
AS Monaco FC
AS Saint-Etienne
Stade de Reims

SAMEDI 07.12.2013

SC Bastia 1-3
Girondins de Bordeaux 1-0
FC Lorient 2-0
Olympique de Marseille 0-1
AS Monaco FC 1-0
Paris Saint-Germain 5-0
Stade de Reims 1-0
AS Saint-Etienne Reporté
Toulouse FC 1-1
Valenciennes FC 1-1

18
18

ETG FC
AC Ajaccio
FC Nantes
OGC Nice
Montpellier Hérault SC
Stade Rennais FC
Olympique Lyonnais
Stade de Reims
FC Sochaux-Montbéliard
LOSC Lille

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

FC Lorient
Valenciennes FC
Stade de Reims
AS Monaco FC
SC Bastia
Olympique de Marseille
AS Saint-Etienne
Toulouse FC
FC Sochaux-Montbéliard
Paris Saint-Germain

SAMEDI 21.12.2013

SC Bastia
FC Lorient
Olympique de Marseille
AS Monaco FC
OGC Nice
Paris Saint-Germain
Stade de Reims
AS Saint-Etienne
FC Sochaux-Montbéliard
Toulouse FC

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

Montpellier Hérault SC
Olympique Lyonnais
Girondins de Bordeaux
Valenciennes FC
ETG FC
LOSC Lille
AC Ajaccio
FC Nantes
Stade Rennais FC
EA Guingamp

SAMEDI 15.02.2014

SC Bastia
ETG FC
FC Lorient
Olympique Lyonnais
OGC Nice
Paris Saint-Germain
Stade de Reims
Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne
FC Sochaux-Montbéliard

26
26

MATCHES
RETOUR

Olympique de Marseille
FC Lorient
Toulouse FC
Valenciennes FC
EA Guingamp
AS Monaco FC
AS Saint-Etienne
Paris Saint-Germain
Girondins de Bordeaux
SC Bastia

MERCREDI 04.12 .2013

AC Ajaccio
ETG FC
EA Guingamp
LOSC Lille
Olympique Lyonnais
Montpellier Hérault SC
FC Nantes
OGC Nice
Stade Rennais FC
FC Sochaux-Montbéliard

17
17

Stade Rennais FC
FC Nantes
LOSC Lille
Stade de Reims
FC Sochaux-Montbéliard
ETG FC
OGC Nice
Olympique Lyonnais
AC Ajaccio
Montpellier Hérault SC

SAMEDI 30.11.2013

SC Bastia
Girondins de Bordeaux
EA Guingamp
FC Lorient
Olympique de Marseille
AS Monaco FC
Paris Saint-Germain
AS Saint-Etienne
Toulouse FC
Valenciennes FC

16
16

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

SAMEDI 23.11.2013

AC Ajaccio
ETG FC
LOSC Lille
Olympique Lyonnais
Montpellier Hérault SC
FC Nantes
OGC Nice
Stade de Reims
Stade Rennais FC
FC Sochaux-Montbéliard

15
15

25
25

SAMEDI 09.11.2013

SAISON

20
20

SAMEDI 11.01.2014

AC Ajaccio
Girondins de Bordeaux
ETG FC
EA Guingamp
LOSC Lille
Olympique Lyonnais
Montpellier Hérault SC
FC Nantes
Stade Rennais FC
Valenciennes FC

21
21

Girondins de Bordeaux
EA Guingamp
Valenciennes FC
AC Ajaccio
FC Nantes
Olympique Lyonnais
ETG FC
LOSC Lille
Montpellier Hérault SC
AS Monaco FC

-

FC Sochaux-Montbéliard
AS Saint-Etienne
Paris Saint-Germain
Stade Rennais FC
ETG FC
Olympique de Marseille
OGC Nice
Stade de Reims
SC Bastia
FC Lorient

SAMEDI 01.02.2014

SC Bastia
ETG FC
FC Lorient
Olympique de Marseille
OGC Nice
Paris Saint-Germain
Stade de Reims
Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne
FC Sochaux-Montbéliard

24
24

-

SAMEDI 25.01.2014

AC Ajaccio
Girondins de Bordeaux
EA Guingamp
LOSC Lille
Olympique Lyonnais
AS Monaco FC
Montpellier Hérault SC
FC Nantes
Toulouse FC
Valenciennes FC

23
23

Paris Saint-Germain
Toulouse FC
Olympique de Marseille
AS Saint-Etienne
Stade de Reims
FC Sochaux-Montbéliard
AS Monaco FC
FC Lorient
OGC Nice
SC Bastia

SAMEDI 18.01.2014

SC Bastia
FC Lorient
Olympique de Marseille
OGC Nice
Paris Saint-Germain
Stade de Reims
Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne
FC Sochaux-Montbéliard
Toulouse FC

22
22

-

-

EA Guingamp
AC Ajaccio
AS Monaco FC
Toulouse FC
LOSC Lille
Girondins de Bordeaux
Montpellier Hérault SC
Olympique Lyonnais
Valenciennes FC
FC Nantes

SAMEDI 08.02.2014

AC Ajaccio
Girondins de Bordeaux
EA Guingamp
LOSC Lille
Olympique de Marseille
AS Monaco FC
Montpellier Hérault SC
FC Nantes
Toulouse FC
Valenciennes FC

-

Stade Rennais FC
FC Lorient
Stade de Reims
FC Sochaux-Montbéliard
SC Bastia
Paris Saint-Germain
ETG FC
Olympique Lyonnais
AS Saint-Etienne
OGC Nice

LOSC Lille
FC Nantes
SC Bastia
Montpellier Hérault SC
Toulouse FC
Olympique de Marseille
Valenciennes FC
EA Guingamp
AS Monaco FC
Girondins de Bordeaux

-

Paris Saint-Germain
Olympique Lyonnais
ETG FC
Montpellier Hérault SC
AS Saint-Etienne
OGC Nice
FC Sochaux-Montbéliard
AC Ajaccio
Stade de Reims
Stade Rennais FC

-

EA Guingamp
Valenciennes FC
FC Nantes
AS Monaco FC
Girondins de Bordeaux
SC Bastia
AS Saint-Etienne
Olympique de Marseille
Toulouse FC
FC Lorient

SAMEDI 22.03.2014

SC Bastia
Girondins de Bordeaux
EA Guingamp
FC Lorient
Olympique de Marseille
AS Monaco FC
FC Nantes
AS Saint-Etienne
Toulouse FC
Valenciennes FC

31
31

-

SAMEDI 15.03.2014

AC Ajaccio
ETG FC
LOSC Lille
Olympique Lyonnais
Montpellier Hérault SC
OGC Nice
Paris Saint-Germain
Stade de Reims
Stade Rennais FC
FC Sochaux-Montbéliard

30
30

AS Saint-Etienne
ETG FC
OGC Nice
Olympique Lyonnais
FC Lorient
Stade de Reims
AC Ajaccio
Stade Rennais FC
Paris Saint-Germain
FC Sochaux-Montbéliard

SAMEDI 08.03.2014

SC Bastia
Girondins de Bordeaux
EA Guingamp
LOSC Lille
FC Lorient
Olympique de Marseille
AS Monaco FC
FC Nantes
Toulouse FC
Valenciennes FC

29
29

-

SAMEDI 01.03.2014

AC Ajaccio
ETG FC
FC Lorient
Olympique Lyonnais
OGC Nice
Paris Saint-Germain
Stade de Reims
Stade Rennais FC
AS Saint-Etienne
FC Sochaux-Montbéliard

28
28

AS Monaco FC
LOSC Lille
Toulouse FC
AC Ajaccio
FC Nantes
Valenciennes FC
Girondins de Bordeaux
Montpellier Hérault SC
Olympique de Marseille
EA Guingamp

SAMEDI 22.02.2014

SC Bastia
Girondins de Bordeaux
EA Guingamp
LOSC Lille
Olympique de Marseille
AS Monaco FC
Montpellier Hérault SC
FC Nantes
Toulouse FC
Valenciennes FC

27
27

-

-

Stade de Reims
OGC Nice
Olympique Lyonnais
Paris Saint-Germain
Stade Rennais FC
LOSC Lille
Montpellier Hérault SC
FC Sochaux-Montbéliard
ETG FC
AC Ajaccio

SAMEDI 29.03.2014

AC Ajaccio
ETG FC
LOSC Lille
Olympique Lyonnais
Montpellier Hérault SC
FC Nantes
OGC Nice
Stade de Reims
Stade Rennais FC
FC Sochaux-Montbéliard

-

Toulouse FC
AS Monaco FC
EA Guingamp
AS Saint-Etienne
Valenciennes FC
Girondins de Bordeaux
Paris Saint-Germain
FC Lorient
SC Bastia
Olympique de Marseille

32
32

SAMEDI 05.04.2014

SC Bastia
Girondins de Bordeaux
EA Guingamp
FC Lorient
Olympique de Marseille
AS Monaco FC
Paris Saint-Germain
AS Saint-Etienne
Toulouse FC
Valenciennes FC

33
33

AC Ajaccio
EA Guingamp
Montpellier Hérault SC
LOSC Lille
OGC Nice
ETG FC
FC Sochaux-Montbéliard
Stade Rennais FC
Olympique Lyonnais
FC Nantes

-

AS Monaco FC
AS Saint-Etienne
Valenciennes FC
Girondins de Bordeaux
SC Bastia
Toulouse FC
Olympique de Marseille
Stade de Reims
FC Lorient
Paris Saint-Germain

-

LOSC Lille
AC Ajaccio
Olympique Lyonnais
EA Guingamp
Stade Rennais FC
ETG FC
Montpellier Hérault SC
OGC Nice
FC Nantes
Girondins de Bordeaux

SAMEDI 10.05.2014

AC Ajaccio
Girondins de Bordeaux
ETG FC
EA Guingamp
LOSC Lille
Olympique Lyonnais
Montpellier Hérault SC
FC Nantes
Stade Rennais FC
Valenciennes FC

38
38

-

DIMANCHE 04.05.2014

SC Bastia
FC Lorient
Olympique de Marseille
AS Monaco FC
Paris Saint-Germain
Stade de Reims
AS Saint-Etienne
FC Sochaux-Montbéliard
Toulouse FC
Valenciennes FC

37
37

Girondins de Bordeaux
SC Bastia
Valenciennes FC
Paris Saint-Germain
Olympique de Marseille
EA Guingamp
FC Lorient
AS Saint-Etienne
AS Monaco FC
Toulouse FC

SAMEDI 26.04.2014

AC Ajaccio
ETG FC
EA Guingamp
LOSC Lille
Olympique Lyonnais
Montpellier Hérault SC
FC Nantes
OGC Nice
Stade Rennais FC
FC Sochaux-Montbéliard

36
36

-

DIMANCHE 20.04.2014

SC Bastia
Girondins de Bordeaux
FC Lorient
Olympique de Marseille
AS Monaco FC
Paris Saint-Germain
Stade de Reims
AS Saint-Etienne
Toulouse FC
Valenciennes FC

35
35

FC Sochaux-Montbéliard
Stade Rennais FC
Montpellier Hérault SC
ETG FC
AC Ajaccio
FC Nantes
Stade de Reims
OGC Nice
LOSC Lille
Olympique Lyonnais

SAMEDI 12.04.2014

AC Ajaccio
ETG FC
LOSC Lille
Olympique Lyonnais
Montpellier Hérault SC
FC Nantes
OGC Nice
Stade de Reims
Stade Rennais FC
FC Sochaux-Montbéliard

34
34

-

-

Stade de Reims
Olympique de Marseille
OGC Nice
Toulouse FC
Paris Saint-Germain
FC Lorient
SC Bastia
AS Saint-Etienne
FC Sochaux-Montbéliard
AS Monaco FC

SAMEDI 17.05.2014

SC Bastia
FC Lorient
Olympique de Marseille
AS Monaco FC
OGC Nice
Paris Saint-Germain
Stade de Reims
AS Saint-Etienne
FC Sochaux-Montbéliard
Toulouse FC

-

FC Nantes
LOSC Lille
EA Guingamp
Girondins de Bordeaux
Olympique Lyonnais
Montpellier Hérault SC
Stade Rennais FC
AC Ajaccio
ETG FC
Valenciennes FC

etg
club

fan

04 décembre 2013. ETG FC - Paris SG : 2-0
Exploit au Parc des Sports d’Annecy ! Les Roses
fêtent leur victoire avec le public des Croix de Savoie

jmf / alpeo ©
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La Super Marmotte Rosie et les
jeunes du FC Carroz d’Arâches lors
d’ETG - Guingamp (1-2, 19 octobre)

Les féminines de l’ETG Ambilly FC

ation
et l’Associ ns
ai
e Becaert
vi
um
yl
S
H
s
te
su
lè
La biath
et de Tis
- Toulouse
d’Organes
pour le Don coup d’envoi d’ETG
au
(ADOT 74)

Victoire 2-1 et
joie des Rose
s lor
d’ETG - Toulo
use (02 novem s
bre)

crédit photos : JMF et bp / alpeo, dd et sd / etg ©

Le Père Noël et la mascotte Rosie lors
d’ETG - Reims (1-1, le 14 décembre)

Yves Bonta
z,
Grégory et Joshua,
D
(Asso. Gén imitri
ét
lors d’ETG hon)
FC - PSG
(2-0, le 04
décembre
)
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l’insolite !
maillot Rose

crédit photos : etg ©

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 2014-2015 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.

pub ods radio
en attente ETG
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équipe 2 cfa2 :

U19 national :

Ibrahima keita
adjoint de la cfa2

6e à la trêve

Présélectionné en
équipe de France U19

Thierry Traoré
Coach des U17

équipe 3 dhr :

Une poule très serrée
etg ©

En ce début 2014, la formation de Jean-Claude Duffour est fort bien partie
pour assurer son maintien. En revanche, si l’équipe devait revoir ses ambitions
à la hausse en se voyant bien jouer les trouble-fêtes au mois de mai, il faudra
beaucoup plus de régularité pour aller déloger le leader (l’US Millery Vourles)
car les coéquipiers de Pierre Raczynski ont du mal à enchaîner des matches
de qualité. Avec 24 points à la trêve, les Roses n’ont pas pris tous les points
qu’il fallait en s’inclinant notamment face à des équipes largement à leur portée.
Souvent renforcée par des éléments de la réserve, la DHR affiche de réelles
qualités techniques avec toutefois un petit déficit côté attaque. Les vacances
auront permis à chacun de pouvoir souffler pour reprendre 2014 du bon pied.

Arrivé en début de saison du Stade Malherbe de
Caen, Thierry a pris la succession de Souleymane
Cissé à la tête de la catégorie U17. Entraîner, former,
faire d’un jeune un homme responsable, telles sont
les ambitions du nouveau coach. Passionné par
la formation, Thierry sait que pour en arriver là, le
chemin sera semé d’embûches et il est bien décidé
à tout mettre en œuvre pour parvenir à relever ce défi.

Dylan, qui entame sa 3e saison à l’ETG FC, a été
présélectionné en équipe de France U19 durant
l’automne mettant ainsi en avant le bon travail
réalisé par les coaches de la formation. Avec de
grandes capacités techniques et compétiteur
dans l’âme, Dylan tient une place importante dans
l’équipe U19 National des Roses.

Se retrouver parmi les meilleurs de la poule B de National à la trêve, en évoluant
encore en Honneur quelques mois plus tôt, c’est ce que l’on peut appeler une
sacrée performance. Avec peu de vécu à ce niveau, les joueurs de Souleymane
Cissé tiennent pourtant la dragée haute aux équipes d’expérience. Classée
6e à la trêve, la formation haut-savoyarde n’est qu’à 2 longueurs du leader
nancéien et les Roses partagent les points avec des clubs maîtres en matière
de formation (Auxerre, Sochaux et Metz). Certes, lors des derniers matches
de l’année, les Haut-Savoyards ont été un peu moins vaillants qu’en début
de saison mais ils sont tout de même parvenus, à force de persévérance et
d’abnégation, à ne pas se faire distancer par le peloton de tête. Dès le début
2014, ils entreront en lice en Coupe Gambardella et tenteront de faire mieux
voir aussi bien que la saison dernière où ils avaient atteint les 1/16 de finale.

U15 Honneur
invaincus
à la trêve

U17 national :
En net progrès

etg ©

Même si l’objectif affiché pour cette saison est le maintien, la position
de la réserve à l’issue de la 1ère partie de championnat de CFA2 n’est guère
flatteuse voire même inquiétante. Après avoir assez bien démarré la saison,
les réservistes ont plutôt mal fini l’année 2013 sans la moindre victoire depuis
la mi-octobre, se retrouvant fin décembre dans la zone de relégation. Du côté
des inquiétudes, la défense de la formation de Nicolas Weber n’est pas très
hermétique en étant de loin la plus mauvaise de la poule avec 26 buts encaissés
en 11 rencontres. Espérons que la trêve aura été bénéfique et que les joueurs
de Nicolas Weber retrouveront des couleurs en 2014 et surtout la dynamique
de la victoire pour ne pas avoir de regrets au moment des comptes.

etg ©

ETG ©

Après une formation de deux ans au sein du club
et l’obtention d’un BPJEPS (Brevet Professionnel
de la Jeunesse, de l’éducation Populaire et du Sport),
“Ibou” seconde Nicolas Weber lors des entraînements
et des rencontres du week-end. L’adjoint de la CFA2
avoue que cet apprentissage est enrichissant pour
un jeune éducateur et cela lui permet de s’aguerrir au
haut niveau et d’apprendre beaucoup au contact d’un
homme d’expérience comme le coach de la CFA2.

etg ©

ETG ©

Originaire du Doubs et arrivé
au club cet été, le gardien
de but du groupe U17 a été
convoqué en décembre pour
un stage avec l’équipe de
France U16. Durant 3 jours, il
a participé aux entraînements
sous la houlette du sélectionneur Jean-Claude Giuntini.

ETG ©

Bryan Hilaire
Convoqué en équipe
de France U16

etg ©

etg ©

En fâcheuse posture

Dylan
Mamessier

Après un début de saison en mode diesel, l’équipe coachée par Thierry Traoré
semble avoir pris sa vitesse de croisière et a considérablement progressé
au fil des rencontres. Avec une 9e place au classement National, l’avenir
est certes toujours incertain pour les Roses mais à force de travail et de
persévérance, les partenaires de Yoan Severin parviennent à glaner des points
quand il le faut contre des formations à leur portée et réussissent également
à faire douter les grosses cylindrées du championnat (Lyon, Sochaux, Auxerre
et Saint-Etienne). Un petit bémol est à mettre à l’actif de l’attaque qui manque
souvent de réalisme pour transformer en but sa domination sur l’adversaire.

Même si les U15 n’avaient pas affiché d’ambitions
démesurées en début de saison, il faut bien
reconnaître qu’à la trêve leur parcours en Ligue
Honneur frôle la perfection avec une place de
second (derrière le CAS Cheminots Oullins Lyon)
en étant invaincus sur la phase des matches aller.
La formation emmenée par Rémi Dru pourrait être
la bonne surprise de fin de saison avec la possibilité
d’une montée dans l’élite. Surprise qui n’en serait
pas vraiment une puisque le travail de qualité proposé
par le coach des Roses depuis deux ans porte
aujourd’hui ses fruits et permettra aussi d’alimenter
la catégorie U17 National. Mais il est sans doute
trop tôt pour ébaucher ce genre de projet, l’essentiel
actuellement étant de continuer à travailler pour
mettre la pression sur les adversaires directs.
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FC Léman
Presqu’île
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U ne oasis de plaisirs !

FC Chambotte
La Biolle

Mercredi
foot !

FC du
Haut-Rhône

Fêtez

Anniversaires • Evènements

Organisé par l’ETG avec le soutien
de Bontaz Centre, l’événement
des Mercredis du Foot permet aux
enfants des écoles et des clubs de
rencontrer les joueurs professionnels.
Jeune pousse. La mission sociale du football trouve l’une de
ses consécrations à travers les Mercredis du Foot. Parrainé par
Bontaz Centre, cet événement permet à des clubs de la région
de recevoir l’espace d’un après-midi des joueurs et des membres
du staff de l’ETG FC, pour une séance d’entraînement collective.
Cette saison 2013-2014, les deux premières sessions ont
été organisées le 16 octobre dans les clubs du FC Annecy,
de Cognin SP, de l’Entente Drumettaz-Mouxy, de l’Entente
Val d’Hyères, FC du Nivolet, du FC Chambotte La Biolle et de
l’US Annecy-le-Vieux ; puis le 20 novembre dernier, les Roses
se sont déplacés sur les sites de l’ETG FC à Gaillard et Thonon,
au CS Amphion-Publier, à l’ES Douvaine, au FC du Haut-Rhône,
au FC Léman Presqu’île et à l’US Evian Lugrin.

crédit photos : ETG

©

FC Annecy

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

Bougez

Activités Aquatiques

Entente
Val d’Hyères

Vibrez

Soirées Danceﬂoor • Soirées à thème

Savourez
pub ods radio
Animez
Bar lounge • Buffet-Grill • Pizzeria

en
attente
ETG
Jouez
Relaxez-vous
Evénementiel pour particuliers & entreprises

Spa • Sauna • Centre d’Amincissement & de Rajeunissement IDEAL LINE

Bowling

Le 1er complexe de la Vallée de l’Arve de 1500 m2, offrant un grand choix
de prestations de loisirs, d’activités sportives, de bien-être et gastronomiques !
Au service des particuliers, entreprises et collectivités.
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Dunoenesazveàur inoubliable
Le Happy Dtouatys!
s’occupe de

FC du Nivolet

94, avenue des Iles - 74300 THYEZ • www.aquaform-club.com • www.o-ﬁl-de-l-eau.fr • www.happy-italy.fr • www.lehappydays.fr
US Annecyle-Vieux

Tél. : +33 (0)4 50 91 63 86
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bontaz centre

Organisée pour la 4e année consécutive, l’opération Les Mercredis du Foot est
parrainée depuis octobre 2013 par une entreprise aux racines haut-savoyardes
et aux ramifications mondiales : Bontaz Centre, 2e partenaire de l’ETG FC.
Cet événement permet aux enfants des clubs de foot de la région de rencontrer
les joueurs professionnels de l’ETG FC dans le cadre d’un entraînement. B.R.

s.deville / ETG ©

La joie
par le foot

04 décembre 2013. ETG FC - paris sg : 2-0. Yves Bontaz donne le coup d’envoi fictif avec Joshua et Dimitri, au profit de l’Association Généthon

Quel est votre partenariat
avec le club ?
Nous sommes devenus partenaire
de l’ETG FC assez récemment.
Notre sigle est inscrit sur les maillots
des joueurs et nous sommes parrains
des Mercredis du Foot. Le maillot
a un fort impact. Mon fils Christophe

jpg / ETG ©

M. Yves Bontaz (entrepreneur
et fondateur de Bontaz Centre),
quelle est votre philosophie
dans votre engagement sportif ?
Le sport permet aux enfants
de prendre leur jeunesse au lieu de
la laisser à l’abandon. Et la jeunesse
d’aujourd’hui est extraordinaire.

Yves Bontaz (fondateur de Bontaz Centre et partenaire de l’ETG FC), Jo et Pascal Dupraz

qui dirige aussi notre entreprise
m’a confirmé que nos clients l’avaient
bien remarqué. Maintenant à la télé,
on parle de l’ETG FC, d’Evian et
de la Haute-Savoie, c’est devenu
un peu planétaire.

“les jeunes et
notamment les
enfants de mes
collaborateurs
parlent de l’ETG”
Qu’est-ce qui a déclenché
votre motivation à soutenir
le club de l’ETG FC ?
Le grand déclic a été la victoire de
l’ETG contre le PSG en 1/4 de finale
de la Coupe de France 2013.
La région en parlait comme une fête
nationale. C’est le jour où le grand
Zlatan Ibrahimovic manque son tir
aux buts face à un encore plus grand
Bertrand Laquait. En outre, chez
les jeunes et notamment les enfants
de mes collaborateurs, tout le monde
parle de foot et de l’ETG FC.

Quel est l’objectif des Mercredis du Foot
et pourquoi soutenez-vous l’événement
avec votre entreprise Bontaz Centre ?
Il s’agit de donner du bonheur à tous les
footballeurs en herbe lors d’un entraînement
avec des joueurs de l’équipe professionnelle.
Voir plusieurs gamins s’amuser ensemble
autour d’une pelouse et d’un ballon n’a
pas de prix. Tout le monde ressort heureux
de cette action : le staff technique, les
joueurs, les parents et surtout les enfants.
Les dirigeants et éducateurs des clubs sont
fiers que l’équipe fanion de Haute-Savoie
se déplace jusqu’à eux pour un après-midi
sportif et festif. C’est toute la région qui
en ressort gagnante. La philosophie de
l’événement est complétement conforme
à la politique sociétale du club.
Vous avez donné le coup d’envoi
fictif lors du match ETG FC - PSG
du 04 décembre dernier, l’affiche
de l’année. Qu’avez-vous ressenti ?
Ce fut un grand moment pour moi et
surtout pour les deux jeunes qui m’ont
accompagné dans le rond central : Dimitri
qui est atteint d’une maladie générique
non répertoriée (Association Généthon) et
Joshua, le fils de ma collaboratrice Sarah.

Le match fut formidable, c’était comme
un miracle. Et en fin de compte, les Croix
de Savoie se sont imposés avec mérite.
Une question un peu plus économique,
quelle est l’activité de Bontaz Centre ?
Sorti major de l’école de Cluses, et
après avoir été salarié dans le secteur de
la mécanique pendant quelques années,
j’ai créé une entreprise qui est passée d’une
seule personne à 2500 collaborateurs en
40 ans dont 220 salariés en Haute-Savoie.
Nous sommes équipementier et nous
travaillons en direct avec les constructeurs
automobiles. Nous développons un produit
qui permet le refroidissement du moteur,
c’est une petite pompe à huile qui se
déclenche lorsque le moteur commence
à devenir trop chaud.
Le message final du Haut-savoyard
que vous êtes ?
En tant qu’ancien ailier droit au club
de Marnaz à l’époque d’Angel Boisier
et de William Calliger, je dirai vive le sport
et vive le foot. Nous devons être fiers
de notre équipe et des acteurs qui ont
fait vivre cette aventure car elle apporte
de la joie à de nombreuses personnes.

mercredis
du foot
“Il s’agit de donner
du bonheur à tous
les footballeurs
en herbe lors d’un
entraînement avec
des joueurs de
l’équipe pro. Voir
plusieurs gamins
s’amuser ensemble
autour d’un ballon
n’a pas de prix.
La philosophie de
l’événement est
complétement conforme à la politique
sociétale du club.”
Yves Bontaz
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02 novembre 2013. etg FC - Toulouse FC : 2-1
Dans le temps additionnel, Cédric Mongongu transforme
en force un penalty et les Roses l’emportent à l’arraché (2-1)
contre les Toulousains. Nicolas Benezet, Facundo Bertoglio
et Modou Sougou - heureux et soulagés - viennent féliciter
Cédric Mongongu, pouce dans la bouche : “ce geste après
mon but était un clin d’œil pour ma femme qui est enceinte.
Nous attendons une petite fille pour le mois de février”

d. durand / etg ©
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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.

crédit photos : JMF et BP / alpeo,
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Que d’émotions ! Les Espaces VIP étaient en ébullition. Les heureux
membres et invités auront pu savourer l’après-match de la rencontre
ETG FC - PSG avec de nombreuses coupettes de champagne.
Le bus des Parisiens avec “Ici c’est Paris” écrit en grand à l’arrière
semblait tout petit après la défaite 2-0 au Parc des Sports d’Annecy !
Public et supporters des Roses ont été extrêmement fiers de leur
équipe et ont exulté en communion parfaite au coup de sifflet final.
Côté Espace VIP et events, Aimé Jacquet pouvait bien prendre
la pose avec ses plus grands fans et les jeunes générations pendant
que les joueurs en “B” - Baouia, Benezet, Bérigaud et Bertoglio se présentaient aux partenaires lors de la grande soirée à Rochexpo.
Daniel Wass faisait crisser le stylo pour des autographes, pendant que
Jesper Hansen prenait la pose avec l’équipe du Grand-Bornand venue
pour assister au match et promouvoir la Coupe du Monde de biathlon.
On a pu également remarquer, outre le Président du Conseil Général
Christian Monteil, Jonathan Mensah, Modou Sougou, Cédric
Mongongu sur leur “31” et Cédric Barbosa en charmante compagnie.
Nul ne pourra dire que l’accueil en terres de Savoie, dans ces fameux
espaces de bonheur et de bonne humeur, n’est pas soigné et chaleureux.

02 novembre. Renouvellement des partenariats entre l’ETG FC et les clubs filiales : Annecy FC,
AS Saint-Genis Ferney Crozet, ASC Sallanches, FC du Nivolet et FC de Haute-Tarentaise
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ETG Fc

www.etgfc.com

origines et palmarès

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

FC Gaillard
1924 : Fondation du FC Gaillard
1989-1990 : Promotion Honneur Régional (1er)
1990-1991 : Honneur Régional (5e)
1991-1992 : Honneur Régional (2e)
ETG ©

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

“ETG FC” est la résultante de plusieurs fusions
entre clubs du bassin lémanique :

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 !

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

ETG ©

2012-2013 : Ligue 1 (16e)
Finaliste de la Coupe de France
2013-2014 : Ligue 1 (16e au 22 décembre 2013)
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Résultats
Jeu-concours
etg mag #9
LON b
jeu photo : BAL
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a

a été sacré champion
Quel joueur de l’ETG
ans en 2013 ?
20
de
des
du Monde
Youssouf Sabaly

les gagnants :

sd / etg ©

ourg (Sevrier)
1er prix : Eric Waremb
az)
rrousaz (Viuz-la-Chiés
2e prix : Charlotte Lape
igny)
alce (St-Pierre -en Fauc
3e prix : Philippe Bonv

c

04 décembre 2013.
ETG FC - Paris SG : 2-0
Vaillants les Roses ! Jonathan
Mensah et Youssouf Sabaly
ont bien maîtrisé la star du
PSG, Zlatan Ibrahimovic

Bulletin réponse etg mag #10
jeu photo :
question
subsidiaire :

BALLON A

BALLON B

BALLON C

Qui sont les 2 joueurs de l’ETG FC à avoir marqué contre le Paris SG, le 04 décembre 2013 ?

réponse :

Description des
lots mis en jeu :

NOM

1er prix
Le maillot officiel de
la saison 2013-2014

né (e) le	

PRéNOM
/

/

adresse complète

2e prix
2 places pour un match
de l’ETG FC à domicile

code postal

ville

3e prix
L’écharpe du club

tel.

email

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 01/03/2014 à : ALPEO EDITIONS - 563 route des Fins - 74930 Pers-Jussy
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

et gagnez le

maillot
officiel
2013-2014 !
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