
etg mag #7  |    sommaire

#7

74
après-match

50
ligue 1 

36
etg fc 

24
dossier blonay

06
dossier stade

04 etg news 08 le stade savoyard
26 blonay, pôle foot de l’etg fc
30 interview de nicolas Weber - formation 
32 la tête et les jambes 34 les talents locaux 
38 betao 40 ninkovic 42 laquait côté face
45 fiches joueurs 52 feuilles de matches
56 arrêt sur images 62 ligue 1 etg stats 
64 etg mag à glisse en cœur 2013 
68 fan club 70 Vie du club 72 mercredi foot 
76 tapis rose 78 buzz 80 Jeu-concours

jp
g 

/ e
tg

 ©

cr
éd

it
 p

ho
to

s 
: i

nt
ra

 m
ag

az
in

e

le stade savoyard !
ce numéro 7 restera dans les annales d’etg mag pour 
offrir un panorama qui se veut historique et complet sur le
stade savoyard. cela fait plusieurs années que les supporters 
des roses s’intéressent à ce sujet et se questionnent 
sur la localisation de l’enceinte sportive. etg mag dévoile 
l’intégralité du processus de réflexion et de décision en 
dressant les pistes les plus réalistes et plausibles à l’aide de 
photos, de documents internes et de visuels d’architectes.

le futur centre de blonay, navire amiral de la formation 
footballistique du club, a lui aussi son dossier spécial. 
Vous découvrirez un site dédié “à la tête et aux jambes” 
parfaitement intégré dans son paysage. on peut le dire : 
la haute-savoie a changé de visage au niveau du football. 
les jeunes talents d’aujourd’hui peuvent désormais se 
prendre à rêver d’intégrer ce pôle foot de l’etg fc situé 
à deux pas de chez eux. et l’équipe première saura faire 
briller ces deux joyaux en restant au top niveau !

l’équipe d’etg mag
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