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séance photos “africa connexion” avec notamment cédric Mongongu, 
Jonathan Mensah, Yannick sagbo et djakaridja Koné

retours gagnants !
au programme d’etg Mag #6 : un dossier sur la coupe 
d’afrique des nations 2013, doublé d’un document “africa 
connexion” avec l’avis des 5 roses sélectionnés et leurs 
photos “sports style”, saber Khlifa pour la tunisie, djakaridja 
Koné pour le burkina faso, Jonathan Mensah et Mohammed 
rabiu pour le ghana, cédric Mongongu pour la rd congo. 
Yannick sabgo, qui n’a pas eu la chance d’être retenu pour 
sa sélection nationale, s’exprime sur la côte d’ivoire.  

“L’ETG FC doit gravir son Alpe d’Huez” durant les 5 mois 
qui restent avant la fin de la saison, nous dit Jérôme coppel 
dans la rencontre Hors stade. il faut la confiance, l’efficacité 
d’un collectif et le déploiement optimal de chacune des indivi-
dualités pour affronter le “sprint” long de 19 matches retour. 
allobroges vaillants, vous détenez votre avenir et celui de 
tous les Pays de savoie entre vos mains. allez les roses !

bonne lecture à toutes et tous,

l’équipe d’etg Mag
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