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les trois Haut-savoyards de l’effectif des roses : le coach pascal dupraz,
Johann durand (gardien) et kévin bérigaud (attaquant). allobroges vaillants !

En avant SavoyardS !
la rencontre exclusive avec le président d’honneur de l’etg
franck riboud, l’interview du nouveau coach pascal dupraz 
et son best of en photos réalisé avec l’aide de son père Jo, 
les plus belles images du début de saison, la rencontre avec 
les nouvelles recrues, vos rubriques habituelles avec toutes
les stats et arrêts sur images... en cadeau la photo de l’équipe 
officielle en poster, voilà le programme d’etg Mag #5 ! 

nous profitons de cet édito pour donner de la voix et 
de l’influx en partageant avec vous le refrain du chant des 
Allobroges, joué en ouverture des matches des roses à
domicile : “Allobroges vaillants ! Dans vos vertes campagnes, 
Accordez-moi toujours asile et sûreté, Car j’aime à respirer 
l’air pur de vos montagnes : Je suis la Liberté ! La Liberté !”
fanions, drapeaux, maillots, tout est bon pour supporter !

bonne lecture à toutes et tous,

l’équipe d’etg Mag
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