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tous derrière l’etG FC !

etg mag #9  |    édito

Ce nouveau numéro d’ETG MaG est le premier 
de la saison 2013-2014, lancée par l’ETG FC 
le 10 août dernier. Une saison qui va sans aucun 
doute nous procurer de nouvelles émotions. 
Evian Thonon Gaillard FC entame sa troisième 
saison consécutive en Ligue 1, ce qui constitue 
une grande performance.

Depuis le mois d’août, toutes les équipes élites 
du club participent à une compétition nationale 
(Ligue 1, CFa2, U19, U17). autant dire que le travail 
accompli a été remarquable. La mise à disposition 
du nouveau Centre d’Entraînement et de Formation 
de Blonay, labellisé officiellement par la FFF, 
constitue un événement historique et de première 
importance pour le présent et l’avenir de l’ETG FC.

Je constate aussi que l’intérêt fidèle manifesté 
par le public et les partenaires est grandissant. 
L’ ETG FC continue de se construire, avec méthode 
et persévérance, en suivant une ligne directrice  
basée sur le respect des valeurs régionales.

Tous derrière Evian Thonon Gaillard Football Club !

Patrick Trotignon
Président de la SaSP ETG FC

Patrick Trotignon, Président de la SaSP ETG FC 17 SEPTEMBrE 2013. Joueurs et staff de l’ETG FC lors de la séance photos officielles
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envie de GaGner !
Les victoires valent trois points mais davantage pour
l’ETG FC dixit le coach Pascal Dupraz. après une première 
saison digne d’un grand baptême réussi (9e avec 50 points), 
une seconde saison dans la douleur (16e avec 40 points) 
et le bonheur (une finale de Coupe de France au Stade 
de France !), la troisième saison devra s’affranchir des 
doutes et rimer avec confirmation. Conquérir trois fois 
de suite le privilège de jouer en Ligue 1 du championnat 
français est historique pour le club de l’allobrogie. Seul le 
sport donne cette joie partagée avec le plus grand nombre, 
seules les victoires sont belles, seule la confiance permet 
de dorer le blason du succès. L’équipe des haut-Savoyards 
avec ses nouvelles recrues (Voir Dossier dans ce numéro), 
bien soutenue par ses cadres expérimentés, devra montrer 
son habileté à saisir les opportunités et son irrésistible… 
envie de gagner !

Bonne lecture à toutes et tous,

      L’équipe d’ETG MaG
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Kévin Bérigaud, meilleur buteur des roses : 6 buts en 9 matches de L1

34
LIGUE 1 
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31 août 2013. etg fc - oLymPique LyonnaiS : 2-1 

Jonathan Mensah aux anges ! Et 1ère victoire de la saison de 
Ligue 1 pour les roses grâce à un doublé de Kévin Bérigaud en 

1ère mi-temps (8e et 34e) contre l’oL. En tête du classement des 
buteurs au soir de la 5e journée de L1 (5 buts), Bérigoal est en 
grande forme avec 6 réalisations en 9 matches de championnat 
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Finale de la Coupe de France et maintien en ligue 1
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www.adrea.fr

BRAVO à notre partenaire 
pour son excellente saison

 2012-2013 !

ADRÉA MUTUELLE 
PARTENAIRE 
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“rosie” ! 
l’eTG FC A une 
nouvelle MAsCoTTe 

EVIan Thonon GaILLarD FC entre dans une nouvelle ère avec l’ouverture, 
début novembre, d’une boutique officielle à annecy ! Longtemps attendue, 
celle-ci accueillera, dans un espace moderne et chaleureux, tous les produits 
officiels ETG FC et des articles de la gamme Kappa. Il sera également 
possible d’acheter des places de match pour encourager les roses
au Parc des Sports d’annecy !

l’eTG FC ouvre une 
bouTique à AnneCy

etg mag #9 |  news08
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en présence de

nouvelles technologies et entreprises
JEUDI 24 OCTOBRE

Hôtel Mont Blanc à Saint-Pierre-en-Faucigny
////////////////////////////////////////////////

et

Exposant au 

Accueil à l'Hôtel Mont Blanc – Café 9 h 00 14 h 00

La société LTI en quelques mots 9 h 15 14 h 15

Présentation DELL France 9 h 25 14 h 25
• L’offre professionnelle DELL (serveurs, tablettes, ...)
• La virtualisation clé en main
• Les solutions de stockage et de sauvegarde
• Comment dimensionner vos projets informatiques

Pause 10 h 30 15 h 30 

Présentation MICROSOFT France 10 h 45 15 h 45
• La politique de Microsoft France
• Le nouveau Windows 8
• Découverte d'Office 2013 et d'Office 365
• Windows Server 2012 et le CLOUD COMPUTING

Questions – Démonstrations produits – Buffet  12 h 00 17 h 00

MATIN APRÈS-MIDIPROGRAMME DES DEMI-JOURNÉES

PARTICIPERA  AU SÉMINAIRE JEUDI 24 OCTOBRE      MATIN APRÈS-MIDI       ACCOMPAGNÉ(E) DE          PERSONNE(S)

NE PARTICIPERA PAS  MAIS JE SOUHAITE ÊTRE RECONTACTÉ PAR LTI

J’AI UN PROJET  DE RENOUVELLEMENT DE MON INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE

Nom / Prénom

E-mail

Adresse

Société

Code Postal Ville

Téléphone

Fonction

par courrier ////// par fax : 04 50 69 51 52 ////// ou par mail : seminaire@lti.eu /////////////////////////////////////////////

INFOS SUR

COUPON RÉPONSE    À RETOURNER AVANT LE MARDI 22 OCTOBRE

Hôtel Mont Blanc / Tél. 04 50 03 86 55
 
280 rue du Rhône / 74800 Saint-Pierre-en-Faucigny

Plus que quelques jours avant le grand lancement 
de la Web TV officielle du club, ETG TV. Conférences 
de presse en direct, interviews, reportages, et 
bien d’autres moments forts, vous pourrez suivre 
en images toute l’actualité des roses. Disponible 
sur internet, ETG TV sera totalement gratuite !

Le rapprochement entre l’ETG FC et le Football Club 
ambilly Féminines a donné naissance courant juillet 
à l’ETG ambilly Féminin FC. Le savoir-faire du club 
d’ambilly en matière de football féminin associé 
aux moyens techniques de l’ETG FC permettra 
sans doute de construire une section féminine 
performante dans le département. 

Ce n’est pas moins de 120 licenciées regroupées au 
sein de trois équipes séniors, une équipe U17 et une 
équipe dans chacune des catégories U13, U11 et U9
qui sillonnent chaque week-end le département et la 
région rhône-alpes pour représenter honorablement
le club. De l’ambition, les filles n’en manquent pas
puisque l’équipe fanion coachée par roland Beaufils, 
qui évolue en honneur de Ligue, aspire à atteindre 
rapidement la Ligue 2, pour ensuite pérenniser le club 
à ce niveau. atteindre le haut niveau permettra sans 
doute d’attirer des joueuses de talents régionales, 
nationales et pourquoi pas internationales. 

aujourd’hui déjà, l’ETG ambilly féminin accueille 
grâce au programme Play Football abroad Program 
(PFaP) une jeune joueuse anglaise de 22 ans, 
Kate Stevens, venue des états-Unis. Dans un avenir 
proche, le football féminin haut-savoyard occupera 
peut-être au niveau national une place équivalente 
à celle qu’occupent leurs homologues masculins. 
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eTG Tv
C’esT pour 
Très bienTôT !

l’eTG FC se 
déCline Aussi
Au FéMinin !

rosie la Super Marmotte
a fait sa première 
apparition à l’occasion 
de la réception de l’oL  
(le 31 août dernier). avec 
son air rieur, sa fourrure 
toute douce et sa petite 
casquette rose, elle 
fait déjà fureur auprès 
des petits et grands !

rappelons que ce 
sont les supporters qui 
ont fait le choix d’une 
marmotte lors d’une 
grande consultation 
sur nos réseaux sociaux, 
durant l’intersaison. 

rosie est d’ailleurs 
présente sur Twitter, 
sous le pseudo
@rosie_etgfc !
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Par rapport au nombre d’occasions 
que l’on concède, nous avons pris 
17 buts en 9 matches de Ligue 1. 
C’est beaucoup trop pour espérer 
se maintenir. Ce qui m’amène à dire 
qu’on doit être plus agressif et qu’il 
faut persévérer dans nos efforts 
de rigueur et de solidité défensive. 
Si on était vraiment dépassé et si on 
prenait de lourdes claques, on aurait 
matière à réellement s’inquiéter. 

Il faut donc régler le problème de la 
défense sans pour autant altérer notre 
jeu et que cela nous empêche d’avoir 
des intentions offensives. Il faut trouver 
le juste équilibre. Tout passe par 
une prise de conscience individuelle
et le choix d’une bonne formule
collective. J’aimerai que l’équipe soit 
récompensée de ses efforts et qu’on
puisse enfin finir un match sans prendre 
de but, ça donnerait confiance à tout 
le monde. La confiance ne se décrète 
pas, elle se gagne sur le terrain. 
à nous de continuer d’y croire plus 
que tout et au public de nous éveiller 
par son soutien.   >>  

Pascal, que pouvez-vous nous dire 
sur les recrues faites par le club ?
La volonté est d’abord de rajeunir 
l’effectif. La plupart des recrues sont 
de jeunes joueurs qui ont à peine plus 
d’une vingtaine d’années. Ensuite, 
le recrutement s’est opéré en fonction 
des moyens à notre disposition. Il a 
fallu coordonner nos ambitions avec 
nos conditions. Plusieurs joueurs sont 
prêtés et le prêt n’est pas la solution 
idéale pour pérenniser une structure 
sportive, c’est toujours handicapant. 
En effet, dans le cas où ça se passe 
bien, on promeut les joueurs, on leur 
donne du temps de jeu et on les met 
en vitrine ; malheureusement ensuite, 
ils repartent dans leur club d’origine. 
à nous, staff et équipe, de s’adapter.

Comment considérer l’échange avec 
le Dynamo Kiev ? Est-ce du positif ?
Cela l’a été la saison passée, j’espère 
que ça continuera à l’être. Il faut 
constater que les apports de Milos 
ninkovic et de Betao nous ont permis 
de donner de l’expérience à l’équipe ; 
ensuite, malheureusement, ces deux 
joueurs sont repartis. Maintenant, les 
recrues issues du Dynamo Kiev sont 
essentiellement des Sud-américains. 
Ils sont jeunes et avaient tous un déficit 
de temps de jeu pour diverses raisons, 
donc on verra si cela s’avère positif 
mais il faut un peu de temps pour ça.

Que penser du début de saison ?
L’ensemble est assez moyen. Par 
rapport à nos productions, on devrait 
avoir plus de points. aujourd’hui, 
on n’a pas de marge. on aurait dû 
gagner certains matches, la victoire 
nous tendait les bras mais on n’a pas 
su l’accrocher… Voilà, c’est un départ 
mitigé. Dire autre chose, ce serait faire 
preuve d’un manque cruel d’objectivité. 
Maintenant, c’est le lot de clubs avec 
un budget tel que le nôtre. on sait 
qu’on va devoir lutter encore cette 
saison et certainement de manière 
encore plus âpre que l’année passée.

Une analyse concernant la défense ? 
Je pense qu’individuellement chaque
joueur a le niveau. C’est une défense 
jeune et qui dit jeune, dit manquant 
d’expérience. Mis à part Cédric 
Mongongu, qui est un joueur aguerri, 
et Brice Dja Djédjé pour lequel on a 
assez de recul pour dire que c’est un 
très bon latéral de Ligue 1, Jonathan 
Mensah s’est vu offrir du temps de 
jeu mais malheureusement il s’est 
de nouveau blessé. Youssouf Sabaly 
débute avec les roses, aldo angoula 
est lui sorti de l’ombre parce qu’il 
est resté longtemps sans jouer car on 
avait fait des choix. Mais bon, défendre, 
c’est l’affaire de tous. Ce n’est pas 
que l’affaire des défenseurs, ça part du 
gardien, jusqu’à la pointe de l’attaque.

après plus de 40 matches effectués en ligue 1, Pascal dupraz se confie aux lecteurs 
d’etG MaG. le coach reconnaît que le début de la troisième saison en élite est 
délicat pour l’etG malgré quelques réussites et que nul n’est prophète en son pays. 
l’important pour le beau jeu et le maintien est de garder la confiance. B.R.

PaScaL duPraz

“ défendre, c’eSt 
L’affaire de touS ” 

“La confiance ne 
Se décrète PaS, 
eLLe Se gagne 
Sur Le terrain” 
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le voir à nantes où il y a une vraie ferveur 
populaire. Mais tout cela doit s’inscrire 
dans le temps, tout vient à condition d’être
pugnace et de persévérer. Voilà, ce rôle 
d’entraîneur, c’est un rôle exigeant et sympa,
à tel point que je veux absolument passer 
le diplôme d’entraîneur professionnel. 
Je vais d’ailleurs m’inscrire en janvier 
prochain, j’espère que je serai retenu et 
que j’obtiendrai ensuite le fameux sésame. 
Pour deux raisons, la première, c’est 
par fierté, car on ne pourra jamais plus dire 
que je suis un entraîneur sans diplôme. 
Je dois remercier ici Jean-Yves Chay, car 
il est exemplaire, c’est lui le diplômé chez 
nous et il s’inscrit dans le staff de manière 
remarquable. Et la deuxième raison, ce serait 
pour m’ouvrir d’autres portes et d’autres 
horizons, parce que malheureusement, 
chaque jour qui passe ici, je m’aperçois 
que nul n’est prophète dans son pays.

Sur quoi l’équipe peut-elle recapitaliser 
pour affronter les défis qui l’attendent ?
Que faire pour débloquer la situation 
dans le bon sens et pour tout le monde ?
L’important à comprendre dans un club, 
c’est bien sûr que toutes les composantes 
ont leur place. Mais quoi qu’on en dise, 
l’existence ou le maintien de l’équipe 
professionnelle en Ligue 1, agit comme 
une locomotive sur le reste. Donc, l’équipe 
pro doit être encouragée et elle se doit 
aussi d’être privilégiée, sans abandonner 
pour autant les autres composantes 
du club. Voilà, il faut la bichonner.

Entraîneur d’un club de Ligue 1, c’était 
un poste nouveau pour vous, quel est 
votre sentiment aujourd’hui après une 
2e saison et plus de 40 matches de L1 ?
Tous les jours, même si certains matins 
sont plus heureux que d’autres, je me lève 
avec un grand plaisir car je sais que j’ai 
cette chance-là de pouvoir entraîner en 
Ligue 1. Je dois remercier mes dirigeants 
de m’avoir permis de le faire. Mon objectif 
est de continuer à entraîner dans l’élite, 
et pour la première fois aujourd’hui, je me 
dis que c’est peut-être ailleurs qu’ici. 
Voilà, je n’attends pas de reconnaissance, 
c’est juste le respect qui m’importe. 
Comme je respecte les gens, j’espère 
qu’on me respecte. Ça, c’est important.

Qu’est-ce que vous avez sur le cœur ?
C’est sûr que ce sont les joueurs qui sont 
sur le terrain, qui obtiennent les résultats, 
que ce sont eux qui font lever les foules… 
Mais depuis que j’entraîne, je trouve qu’il
y a un comportement nouveau du public,
il y a une vraie osmose entre les spectateurs 
et les joueurs, parce que je pense que le 
public s’aperçoit que les sportifs ne trichent 
pas, qu’ils sont sincères. Ma grande 
satisfaction, c’est aussi quelque chose 
qu’on ne pourra pas m’enlever, c’est d’avoir 
été l’entraîneur qui a conduit l’équipe 
en finale de Coupe de France. Là, on s’est 
réellement aperçu que notre région était 
une terre de foot comme ailleurs, et que 
si les bons virages sont pris, notre club 
pourra être un jour soutenu comme j’ai pu 

Qu’est-ce que vous pouvez dire
sur les secteurs de l’attaque et 
du milieu de terrain des Roses ?
Encore une fois, on a beaucoup d’occasions 
mais on n’en convertit pas assez. on sent 
qu’on a un certain niveau, du potentiel réel. 
Malheureusement, il nous faudrait plus de 
marge et pour ça, il faut continuer à travailler 
et surtout ne pas perdre confiance. Il faut 
que chacun comprenne que ce n’est pas 
un non-événement de disputer un match 
de L1. nous n’avons pas le droit de banaliser, 
quand on est l’ETG FC, de jouer un match 
à ce niveau. J’espère d’ailleurs que nous 
ne le banaliserons jamais car c’est encore 
beaucoup trop tôt pour estimer que nous 
sommes installés durablement dans l’élite. 
L’équilibre reste extrêmement précaire, donc 
la procédure est la suivante : vivre pleinement 
l’événement des matches, les appréhender 
comme il se doit avec toute la motivation 
disponible, donner le meilleur de soi-même 
sur le terrain et ne pas perdre nos vertus.

Est-ce qu’il y a de bonnes surprises 
au sein de l’effectif, des points positifs 
sur lesquels l’équipe peut s’appuyer ?
Je ne suis pas déçu par l’un ou l’autre joueur. 
Mais on est obligé d’être un peu épicier ou 
comptable. Pour moi, en faisant les mêmes 
matches, on devrait disposer de 4 points de 
plus et cela nous donnerait plus de confort. 
aujourd’hui, tous les matches que l’on 
dispute sont importants, toutes les victoires 
valent 3 points et bien plus que 3 points 
pour nous. Parce que notre quête, c’est 
véritablement une quête de maintien. Et si 
nous pouvons faire davantage, nous le ferons.

Globalement, je suis très content de 
la réussite de Kévin Bérigaud mais je ne 
pense pas être le dernier à avoir crû en lui. 
Cela m’amène aussi une réflexion : il est 
très difficile d’avoir un jugement définitif sur 
un joueur. Et quand on est tous les jours 
avec eux, on n’en a pas. Quand on est 
entraîneur ou responsable d’une équipe, 
on n’a pas de jugement définitif car il faut 
prendre en compte les progrès que peuvent 
accomplir les joueurs. Souvent, on se mord 
les doigts d’avoir jugé trop vite, dans le sport
comme dans la vie. Kévin en est le bon 
exemple, je suis très fier qu’il soit efficace. 
Je suis sûr qu’il pourrait l’être encore plus, 
mais avec le travail qu’il fournit, j’espère qu’il 
va trouver de la constance. on a un challenge 
avec lui : qu’il dépasse la barre des 10 buts.
Tant que cette barre n’est pas atteinte, nk
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21 SEPTEMBrE 2013. ETG FC - MonTPELLIEr : 2-2. Satisfaction du coach et joie du staff après l’égalisation de Modou Sougou pour les roses (2-2)

DUPRaz
SPiRit  
“Je suis quelqu’un 
de vaillant. 
Je veux continuer 
à transmettre aux 
joueurs, tant que 
l’on me le permettra,
cette volonté 
farouche de voir 
le club progresser. 
Voilà mon état 
d’esprit, il est 
le même depuis 
le début. Je me 
bats pour le club 
de notre région. 
Après, pour ce 
qui concerne les
sentiments, je suis
obligé de les 
garder pour moi.”

etg mag #9 |  paroLe du coach12

objECtifS 
Et RESPECt  
“Sur le terrain, 
l’objectif cette 
saison est le 
maintien. Et hors 
du terrain, c’est de 
continuer à penser 
et à agir dans un 
esprit de petite 
famille où chacun 
des membres 
est respecté.”

on ne lui fixera pas d’autres objectifs. En plus 
des buts, ce qui est vraiment appréciable, 
c’est le niveau de générosité qu’il déploie à 
chaque match. on est également très satisfait 
des débuts chez nous de Youssouf Sabaly 
et de nicolas Benezet. on leur a donné cette 
saison leurs premières minutes de jeu en L1 
comme récemment aussi à Maxime Blanc. 
Le rôle du coach dans un club comme le 
nôtre est de donner du temps de jeu à de 
jeunes joueurs. Et on est toujours content 
de pouvoir s’appuyer sur des garçons 
d’expérience comme olivier Sorlin et Cédric 
Barbosa qui ne sont jamais décevants. 
on se rend également compte que Brice 
Dja Djédjé (actuellement blessé au genou) 
nous manque beaucoup. Les satisfactions 
se situent là, mais il y en a d’autres.

y a-t-il un match référence parmi 
les rencontres que l’EtG a jouées ? 
Un état d’esprit ou des phases de jeu 
sur lesquels on pourrait s’appuyer ?
à la lecture de tous les matches, par rapport
à la saison dernière, je pense globalement 
qu’on peut s’apercevoir que notre équipe 
a davantage de tenue de ballon et un jeu 
collectif plus prononcé. Je pense que le 
match contre Lyon était le plus accompli. 
Ce n’est pas neutre de battre l’oL même 
si le club est en difficulté aujourd’hui. 
C’est à ajaccio que j’ai vraiment vu les 
vertus et l’esprit de l’équipe. Finalement, 
j’aimerai qu’il y ait un mélange du match de 
Lyon au point de vue technique et tactique 
et du match contre ajaccio en termes 
d’investissement mental et physique. Si on 
pouvait reproduire ces schémas et cette 
alchimie tout le temps, on pourrait raisonna-
blement espérer se maintenir de manière un 
peu plus confortable que la saison dernière.

“touteS LeS victoireS 
vaLent 3 PointS et 
bien PLuS que 
3 PointS Pour nouS” 
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les reCrues 2013-2014

etg mag #9 |  etg fc14
17 SePtembre 2013. evian, Séance PhotoS officieLLeS 
Les recrues de l’ETG FC de la saison de L1 2013-2014 : en haut,

de gauche à droite : Clarck nsikulu (attaquant / contrat pro), 
le Sénégalais Modou Sougou (attaquant), Ilan Boccara (milieu),

Youssouf Sabaly (défenseur) ; en bas, de gauche à droite :
 l’argentin Facundo Bertoglio (milieu), le Colombien andres

 Escobar (attaquant), nicolas Benezet (milieu), l’argentin Marco 
ruben (attaquant), Diaranké Fofana (défenseur / contrat pro), 

Maxime Blanc (milieu) et le roumain Dan nistor (milieu).
 absent sur la photo : le Danois Jesper hansen (gardien)



France cet été, l’argentin a déjà 
pas mal voyagé à seulement 23 ans. 
handicapé par des blessures ces 
dernières saisons à Kiev, le joueur 
espère retrouver la forme qui lui avait 
permis d’intégrer la sélection argentine 
coachée par Maradona en 2010.

andrès Escobar : Surnommé 
“Manga”, le Colombien est lui aussi 
prêté par le Dynamo Kiev. Explosif 
et technique, il entend montrer que 
le club ukrainien s’est trompé en 
ne lui faisant pas confiance.

Modou Sougou : Barré à l’oM 
par les Payet, Thauvin, ayew... et 
Kh(a)lifa, l’international sénégalais a 
fait le choix de l’ETG pour se relancer. 
auteur du but de l’égalisation contre 
Montpellier (2-2), sa vitesse et son 
expérience seront utiles aux roses.

Marco Ruben : Sûrement la plus 
remarquée des recrues. originaire 
d’argentine, il s’est fait connaître grâce 
à ses statistiques avec le club espagnol 
de Villareal. Prêté lui aussi par Kiev,
il a eu la malchance de se blesser 
rapidement, après une apparition 
en rose. Son retour est imminent.

jesper Hansen : Le plus expérimenté
parmi les nouveaux. Le gardien de 
but danois a déjà connu la Ligue des 
Champions et la sélection nationale. 
à 28 ans, il cherchait un nouveau 
challenge, si possible à l’étranger. 
Le voici à l’ETG. Son premier défi 
consistera à se faire durablement une 
place dans les buts haut-savoyards.

youssouf Sabaly : Champion du 
Monde U20 cet été avec la France, 
il était barré à son poste par les stars 
du PSG, son club formateur. En prêt 
à l’ETG pour gagner du temps de jeu, 
son choix a été le bon puisqu’il multiplie 
les titularisations dans le couloir gauche 
haut-savoyard depuis son arrivée. 

Maxime blanc : Issu du centre de 
formation de l’oL, qui ne lui a, au final, 
rien proposé d’intéressant, Maxime 
Blanc a posé ses bagages en haute-
Savoie en juillet dernier. Il lui a suffi d’un 
essai pour qu’il tape dans l’œil du staff 
technique. Titularisé pour la première 
fois début octobre à nantes, il espère 
intégrer durablement le onze type.

ilan boccara : La dernière recrue 
du mercato ! Le franco-néerlandais

a d’ailleurs été transféré dans les 
toutes dernières minutes du marché 
des transferts, en provenance de 
l’ajax amsterdam, qu’il avait rejoint 
en 2011 après sa formation au PSG. 
Bagarreur et plein d’envie sur le 
terrain, la Ligue 1, réputée physique, 
devrait correspondre à son style.

Nicolas benezet : Il a ouvert le bal 
des arrivées début juillet. étoile d’or 
France Football du Championnat 
de Ligue 2 la saison dernière, sous 
les couleurs de nîmes, le natif de 
l’hérault a choisi l’ETG pour confirmer 
ses qualités au plus haut niveau. 
Sa vitesse et ses dribbles virevoltants 
seront ses meilleurs atouts.

Dan Nistor : après avoir fait ses 
preuves dans le championnat roumain 
(où il avait croisé Djakaridja Koné et 
Modou Sougou), Dan nistor a signé 
un bail longue durée en haute-Savoie. 
Doté d’une belle vision du jeu, 
la barrière de la langue le freine pour 
l’instant pour parfaitement s’intégrer.

facundo bertoglio : né et formé 
en argentine, puis passé par l’Ukraine 
et le Brésil, avant son arrivée en 

ils sont 10. Jeunes et moins jeunes, français ou étrangers, expérimentés ou novices
au plus haut niveau... 10 nouveaux joueurs ont rejoint les bords du lac léman 
cet été. de Hansen à ruben, faites connaissance avec les nouveaux roses ! Flo.N.

LeS 10 nouveaux roSeS
Les recrues ruben (29), hansen (30), Sougou (20) et Sabaly (19) avec Mongongu (21), Tié Bi (4) et nsikulu (27) lors de la séance photos officielles de l’ETG
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Jesper hansen   Gardien 

départs
07 juin : sidney Govou  France 
Attaquant - (libre)

11 juin : stephan andersen  Danemark
Gardien - Au Betis Séville (libre)

1er juillet : hervé BuGnet  France 
Attaquant - Au Stade Bordelais (libre)

1er juillet : Betao  Brésil
Défenseur - Au Dynamo Kiev (retour de prêt)

1er juillet : Milos ninkovic  Serbie 
Milieu - Au Dynamo Kiev (retour de prêt)

1er juillet : diogo caMpos  Brésil
Attaquant - Au AC Goianiense (retour de prêt)

05 juillet : iheb MBarki  Tunisie 
Défenseur - à l’ES Tunis (transfert)

12 juillet : ali M’Madi  Comores
Attaquant - Au Gazélec Ajaccio (prêt)

23 juillet : Guillaume Lacour  France 
Défenseur - à l’ESTAC Troyes (libre)

26 juillet : Yannick saGBo  Côte d’Ivoire
Attaquant - à Hull City AFC (transfert)

09 août : saber kh(a)Lifa  Tunisie 
Attaquant - à l’Olympique de Marseille (transfert)

13 août : Youssef adnane  France 
Attaquant - Au Tours FC (libre)

20 août : Mohammed raBiu  Ghana 
Milieu - Au FC Kuban Krasnodar (transfert)

arrivées
1er juillet : nicolas Bénézet  France
Milieu - De Nîmes Olympique (transfert)

12 juillet : Maxime BLanc  France
Milieu - De l’Olympique Lyonnais (libre)

17 juillet : andres escoBar  Colombie
Attaquant - Du Dynamo Kiev (prêt)

22 juillet : facundo BertoGLio  Argentine 
Milieu - Du Dynamo Kiev (prêt)

29 juillet : Jesper hansen  Danemark
Gardien - Du FC Nordsjælland (transfert)

29 juillet : Youssouf saBaLY  France 
Défenseur - Du Paris SG (prêt)

09 août : Modou souGou  Sénégal 
Attaquant - De l’Olympique de Marseille (prêt)

21 août : dan nistor  Roumanie
Milieu - Du CS Pandurii (transfert)

22 août : Marco ruBen  Argentine
Attaquant - Du Dynamo Kiev (prêt)

02 septembre : ilan Boccara  France 
Milieu - De l’Ajax Amsterdam (prêt)

mercato 2013 
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olivier sorlin présente les 10 recrues arrivées à l’ETG pour la saison 2013-2014. 
Pour le capitaine des Roses : “le club a recruté de nombreux jeunes joueurs, on 
peut donc s’apercevoir qu’il a misé sur la jeunesse et pour l’avenir”. Bons mots. B.R.

BY oLivier sorLin

Les recrues
 2013-2014

“Malgré la différence de langue, il s’est très bien acclimaté
grâce à Daniel Wass. Il fait de très bonnes séances d’entraî- 
nements, c’est très important d’avoir quatre bons gardiens.”

Youssouf saBaLY   Défenseur 
“Youssouf a un peu le même style que Brice Dja Djédjé, 
il a aussi été formé à Paris. Il est très tonique sur ses jambes, 
assez dur dans les duels et il a un très bon état d’esprit.”

nicolas Benezet          
Milieu 
“Nicolas est un jeune à l’écoute 
des autres, très bon techniquement. 
Un joueur de percussion qui s’est très 
bien fondu dans le groupe, notamment 
parce qu’il connaissait Cédric Cambon.” 

Maxime BLanc          
Milieu 
“Un bon petit jeune, on 
voit qu’il est passé par 
un centre de formation, 
celui de l’Olympique 
Lyonnais. Maxime est 
très propre dans tout 
ce qu’il fait, il est très 
sympa à vivre aussi.” 

ilan Boccara          
Attaquant 
“C’est quelqu’un qui 
court beaucoup, qui 
est bagarreur. Ilan s’est 
très bien adapté aussi 
parce qu’il a été formé 
à Paris comme d’autres 
du club, il est très 
agréable au quotidien.” 

Marco ruBen          
Attaquant 
“Malheureusement 
Marco s’est blessé. 
Nos entraînements 
sont donc en décalage 
par rapport aux siens. 
C’est un attaquant 
très mobile et adroit 
devant le but.”

Modou souGou          
Attaquant 
“C’est un attaquant de 
couloir ou dans l’axe. 
Modou sait jouer 
de sa vivacité et de 
sa rapidité, il va nous 
apporter beaucoup 
avec sa vitesse à 
l’approche des buts.”

dan nistor          
Milieu 
“C’est quelqu’un qui 
aime bien “toucher”
le ballon. Dan est 
un milieu de terrain 
offensif qui fait la 
différence surtout par 
sa qualité de passe 
et de jeu long.”

andres escoBar          
Attaquant 
“Petit gabarit, très tonique, très 
explosif, très provocateur. C’est 
le même que dans le vestiaire. 
Il est bon danseur et chambreur, 
c’est un jeune très agréable à vivre.” 

facundo BertoGLio          
Milieu 
“Facundo joue en-dessous de 
l’attaquant ou éventuellement 
sur un côté. C’est un joueur très 
rapide sur les 20 premiers mètres, 
il est technique et très percutant.” 
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Marco Ruben (attaquant), Facundo Bertoglio (milieu) et Andres Escobar (attaquant) ont été prêtés cette saison par le Dynamo Kiev (Ukraine) à l’ETG FC

Le lien n’est toutefois jamais rompu 
et les affaires sérieuses se concluent 
finalement quelques mois plus tard 
au mercato hivernal. Le Dynamo Kiev 
prête pour la deuxième partie de saison 
le milieu offensif serbe Milos Ninkovic 
et le défenseur central brésilien Betao, 
“deux joueurs qui ont accompli 
la mission que l’on attendait d’eux” 
précise le Président haut-savoyard. 

L’état d’esprit de Ninkovic et de 
Betao est en effet irréprochable et 
ils participent activement à l’opération 
maintien et à l’épopée en Coupe de 
France jusqu’à la finale. Aussi, cet 
été, la bonne entente entre les deux 
hommes est à nouveau mise à profit. 
“Ils ne nous ont jamais trompés sur 
la qualité des joueurs prêtés, nous 
ne sommes jamais déçus” explique 
Patrick Trotignon qui négocie dans 
un premier temps les prêts d’Andres 
Escobar et de Facundo Bertoglio.

Tout a débuté par une simple ren-
contre estivale alors que le Président 
Patrick Trotignon est en vacances à 
Monaco. Un avocat suisse dont il est 
proche lui apprend qu’Ihor Surkis le 
Président du Dynamo Kiev (club dont 
l’avocat représente les intérêts auprès 
de l’UEFA) coule également quelques 
jours paisibles dans la Principauté. 
Le Suisse joue les entremetteurs 

et organise une entrevue. Les deux 
hommes sympathisent alors 
rapidement. Cette relation, “cordiale 
et amicale” comme la décrit Patrick 
Trotignon, donne lieu à un premier 
coup d’essai entre les deux clubs : 
juillet 2012, le jeune défenseur 
ukrainien Temur Partsvaniya passe 
une quinzaine de jours en test à l’ETG 
sans qu’aucune suite ne soit donnée.

Escobar - ou Andres comme 
il souhaite être appelé en France - 
est un jeune attaquant rapide qui peut 
évoluer sur les côtés, “de la dynamite” 
selon son entraîneur Pascal Dupraz. 
à son arrivée, le joueur explique que 
“jouer en France, dans l’un des 
meilleurs championnats en Europe, 
est une bonne opportunité”.

Bertoglio arrive, quant à lui, précédé 
d’une belle réputation, celle d’avoir été 
sélectionné avec l’Argentine par Diego 
Maradona himself. Alors qu’il aurait 
pu “retourner en Amérique du Sud 
pour relancer sa carrière qui stagnait 
à Kiev”, le milieu offensif très technique 
choisit finalement la Haute-Savoie 
bien conseillé d’ailleurs par un certain 
Betao. “Je l’ai eu au téléphone, il m’a 
dit le plus grand bien du club et cela 
m’a aidé à prendre ma décision”.

Facundo Bertoglio a même la bonne 
surprise de voir débarquer, peu de 
temps après, l’un de ses compatriotes
et ancien coéquipier au Dynamo : 
Marco Ruben ! L’ETG FC réalise, en 
effet, ce qu’on appelle un “bon coup” 
sur le marché des transferts en se 
faisant prêter l’attaquant argentin 

pourtant pisté par des clubs espagnols 
et notamment passé par River Plate 
ou Villareal avec qui il a participé 
à la Ligue des Champions en 2012. 
“Marco Ruben c’est la pointure 
au-dessus” raconte Patrick Trotignon. 
“En regardant l’effectif avec Pascal 
Dupraz, on s’était pris à rêver en se 
disant que cela serait bien qu’ils nous 
le prêtent puis, un beau jour, ils sont 
revenus vers nous en disant que 
si on était vraiment intéressés, c’était 
peut-être le moment de l’envisager”.

De son côté, le joueur cherche à se 
relancer après “une année compliquée 
en Ukraine” et profite, lui aussi, des 
conseils avisés d’un Betao décidément 
VRP de luxe pour l’ETG qui lui vante 
les mérites d’un club “structuré et am-
bitieux où l’on travaille sérieusement”. 
Ruben fait ses grands débuts - 
très prometteurs - le 24 août contre 
Rennes ; mais malheureusement, 

Après le Serbe Milos ninkovic et le Brésilien Betao la saison passée, le Colombien 
andres escobar ainsi que les Argentins facundo Bertoglio et Marco ruben ont 
été prêtés cette saison à l’ETG FC par le Dynamo Kiev. à l’origine de ces renforts de 
choix, l’amitié qui lie les Présidents des deux équipes. Rétrospective. Sébastien Greilh

dYnaMo kiev / etG fc
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il se blesse dans la foulée (mollet). 
Après cinq semaines d’absence forcée, 
l’Argentin a faim de jeu et compte 
bien faire parler ses talents de buteur 
à la pointe de l’attaque des Roses.

Avec ces cinq prêts en quelques 
mois, il n’est pas illogique de se 
demander si les dirigeants de l’ETG 
FC ont déjà coché d’autres noms sur 
la liste des joueurs du Dynamo Kiev 
en vue du prochain mercato hivernal. 
“Ils ont un effectif riche et ce sont eux 
qui proposent de nous prêter des 
joueurs” répond le Président Trotignon 
qui précise également qu’au fil des 
mouvements entre les deux clubs, 
cette rencontre avec Ihor Surkis 
est devenue “importante pour l’ETG 
car cela permet de bonifier l’équipe 
et d’obtenir le renfort de joueurs que 
nous n’aurions pas pu nous offrir”.

Un jour peut-être les deux Présidents 
verront leurs équipes s’affronter lors 
d’un match de Coupe d’Europe, 
cela signifiera que l’ETG aura écrit 
une nouvelle belle page de sa jeune 
histoire. Le Dynamo Kiev et son
Président Surkis n’y seront sans 
doute pas totalement étrangers...

siMpLe rencontre 
estivaLe entre Les 
présidents des 
deux cLuBs en 2012

LiGne directe 
et réGuLière

ETG MAG #9 |  les recrues 2013-2014

Marco ruBen, 
“un Bon coup”
sur Le Marché 
des transferts
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05 MAI 2010. ARGENTINE - HAïTI : 4-0. Lors de sa première et unique sélection avec l’Albiceleste, 
le jeune Facundo Bertoglio (à gauche) réalise un doublé. Une des recrues de choix pour l’ETG FC !
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Âgé de 28 ans et après avoir joué plus de 150 matches en L1 danoise, Jesper hansen 
a décidé cet été de partir à l’étranger. Bien aidé à l’ETG FC par son compatriote 
Daniel Wass, le gardien de but est ravi de découvrir la Ligue 1, championnat qu’il 
espère connaître le plus rapidement possible en gagnant une place de titulaire. Flo.N.

joueurs de haut niveau, voire de très 
haut niveau pour certains. L’aspect 
physique y est vraiment important et 
le jeu est très direct. J’apprécie cela. 
Du coup, les matches ne sont pas 
ennuyeux car il y a de nombreuses 
actions. Au Danemark, c’est plus 
tactique et plus axé sur la possession. 

Ton premier match de L1 à Lille 
s’est soldé par une lourde défaite 
(3-0). Tu avais été particulièrement 
malchanceux. Qu’as-tu ressenti ?
J’étais très impatient de débuter. 
J’espérais beaucoup de cette 
rencontre, malheureusement, cela 
ne s’est pas très bien passé. Ce fut 
néanmoins une belle expérience pour 
moi de jouer là-bas, dans ce stade et 
contre cette belle équipe nordiste. Je 
pense avoir fait des débuts honnêtes. 
Je n’ai pas été mauvais, mais je n’ai 
pas été très décisif non plus. J’ai en 
plus été malchanceux, notamment 
sur le 2e but (contre son camp). 

Est-ce la première fois de ta carrière 
où tu n’es pas désigné gardien n°1 ?
Non, ça m’est arrivé plus jeune. 
J’avais débuté comme 3e gardien. 
Ça m’a appris la patience et le fait 
de se battre pour gagner sa place. 
Cette expérience m’est forcément 
utile aujourd’hui, puisque je me 
retrouve dans une situation à peu 
près similaire. C’est un gros challenge. 
Je pense que je peux y arriver. 

                                    Jesper, voilà
                             deux mois que
                       tu es arrivé au club.
               Comment se sont passés
        tes premiers pas à l’ETG ? 
   Très bien ! J’étais très excité à l’idée 
 de venir ici. C’est la première fois que
je signe dans un club étranger et je suis 
très heureux que ce soit ici à l’ETG. 
à 28 ans, il était temps pour moi de 
voir autre chose. J’avais besoin d’un 
nouveau challenge et de découvrir un 
nouveau championnat. Je suis satisfait 
de mes débuts. J’ai joué jusqu’à 
présent un match et j’espère en jouer 
davantage dans les semaines à venir.

As-tu pu compter sur une aide 
précieuse de Daniel Wass ?
Le fait de pouvoir compter sur un 
compatriote rend la situation bien plus 
confortable. Daniel connait désormais 

                               bien le club et
                        comprend le français,
                     il peut donc grandement
                  m’aider. Cela permet aussi
                à nos familles de passer 
            du temps ensemble. Pour une
       première expérience à l’étranger,
  j’ai donc de la chance de pouvoir 
compter sur quelqu’un comme lui. 
Surtout que je ne parle pas encore 
français. C’est un langage difficile 
(rires), mais je vais rapidement débuter 
les leçons. Je connais tout de même 
les mots importants pour me faire 
comprendre de mes coéquipiers.
 
D’ordinaire, les gardiens nordiques 
sont plus attirés par le championnat 
anglais, ou allemand. Pourquoi 
as-tu fait le choix de la Ligue 1 ?
La Premier League et la Bundesliga 
sont des championnats très relevés. 
Mais honnêtement, je ne me voyais 
pas y évoluer. Selon moi, mes qualités 
peuvent mieux s’exprimer dans 
les championnats latins (France, Italie, 
Espagne) voire au Pays-Bas. J’espère 
le démontrer dès que possible. 

T’es-tu déjà fait une opinion sur le 
niveau et les spécificités de la L1 ?
C’est un très bon championnat. Il y a 
beaucoup d’équipes de valeur et des

Jesper hansen

“ un nouveau 
  chaLLenGe ”
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30 Janvier 2013. 
Mexique - daneMark : 1-1 

Première sélection internationale 
pour Jesper Hansen, le nouveau
 gardien de l’ETG FC, en match 

amical contre le Mexique
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Vainqueur de la Coupe du Monde des moins de 20 ans en 2013 avec l’équipe de 
France et arrivé sur la pointe des pieds à l’ETG, le jeune défenseur formé au PSG 
a rapidement mis tout le monde d’accord. Aujourd’hui, titulaire indiscutable sur 
le flanc gauche de la défense rose, Youssouf sabaly surprend tout son monde. 
Portrait d’un joueur réservé mais terriblement attachant. Sébastien Germain

Youssouf saBaLY

Avec l’arrivée des Qataris à la tête 
du club parisien, ses espoirs d’évoluer 
un jour avec le groupe professionnel 
fondent comme neige au soleil malgré
la signature en juin 2013 de son premier 
contrat pro : “J’ai sacrifié ma jeunesse 
pour devenir joueur professionnel. C’est 
une réelle fierté d’avoir réussi. Mais 
à un moment donné, quand on est
joueur, on se doit de jouer”. Le discours 
est concis, et le joueur sait ce qu’il veut.

Sabaly a donc fait le choix de quitter 
son cocon. Un pari risqué mais déjà
payant pour ce grand fan d’Eric Abidal.
Pascal Dupraz, son entraîneur à l’ETG,
est très agréablement surpris par 
les performances de son numéro 19 
qui se sent comme chez lui dans son 
couloir gauche. Aujourd’hui, il apparaît 
comme la bonne surprise du mercato 
des Roses. “C’est vrai que personne ne
m’attendait. Je suis assez satisfait de
mes débuts car le travail paie toujours.
Tout est réuni ici pour que je fasse du 
bon boulot. J’essaie juste de rendre 
la confiance que l’on m’accorde”.

Passeur décisif contre Montpellier, 
Youssouf Sabaly a encore une 
grande marge de progression. 
L’ETG FC semble être le lieu idoine 
pour continuer de grandir et 
peut-être un jour revêtir le maillot 
bleu de la grande équipe de France.

chaMpion du Monde

“tout est réuni 
pour que Je fasse 
ici du Bon BouLot” 

b.
 M

eh
ri

 / 
af

p 
©

 

13 JUILLET 2013. ISTANBUL. L’équipe de France de Youssouf Sabaly (à droite) est sacrée pour 
la 1ère fois championne du Monde des moins de 20 ans en battant l’Uruguay (0-0 / 4 tirs aux but à 1)

L’instant est unique. Ce samedi soir
13 juillet dans la moiteur d’Istanbul, 
l’équipe de France des moins de 
20 ans est championne du Monde 
depuis maintenant quelques minutes. 
Youssouf Sabaly se remémore : 
“C’est au moment précis où on s’est 
tous retrouvé dans le vestiaire qu’on 
s’est rendu compte de notre exploit. 
On était là en train de fêter un titre de 
champion du Monde de football ! Cela 
n’appartenait qu’à nous les joueurs”. 
Superbe récompense pour le numéro 
18 des Bleuets qui aura apporté 
sa pierre à l’édifice en participant 
à 17 minutes contre l’Espagne (1-2) 
au 1er tour : “On a mal commencé 
le tournoi mais au fur et à mesure 
qu’on gagnait, on a vite senti que 
c’était la bonne année pour nous”.

Youssouf Sabaly est donc le deuxième 
champion du Monde (après Jonathan 
Mensah et Mohammed Rabiu avec le 
Ghana en 2009) à avoir signé à l’ETG.

Très tôt, le sport fait partie de la vie du
natif du Chesnay dans les Yvelines :
“J’ai commencé par faire du judo. 
Comme mes frères pratiquaient le 
basket, j’ai décidé de faire comme eux. 
Puis j’ai eu envie de me démarquer, 
j’ai alors choisi le foot”. Tout va très 
vite. Comme bon nombre de jeunes 
joueurs qui foulent les terrains de 
la région parisienne, Sabaly rêve 
d’intégrer le centre de pré-formation 
du Paris SG. C’est chose faite à l’âge 
de 13 ans. Là-bas, Youssouf va suivre 
un cursus classique pour finalement 
intégrer l’équipe réserve en 2010.
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Passeur décisif pour Modou Sougou (77e) contre Montpellier, 
Youssouf Sabaly est devenu un titulaire indiscutable au sein de 
la défense latérale des Roses (9 matches en 9 journées de L1)



21 SEPTEMBRE 2013. ETG FC - MONTPELLIER HSC : 2-2. 1er match en Ligue 1 pour le Roumain Dan Nistor, entré en cours de jeu à la 70e minute

Djakaridja : Il y a aussi Modou 
Sougou qui a joué au CFR Cluj 
et qui parle lui aussi le roumain…

Dan : Oui, il a quelques notions 
mais tu parles mieux que lui. 
Je te comprends plus facilement !

Nistor et Koné, autrefois 
adversaires en Roumanie

Djakaridja : à l’ETG nous jouons 
ensemble sous le même maillot 
mais avant, dans le championnat 
roumain, nous étions adversaires. 
J’ai le souvenir d’avoir joué contre le 
CS Pandurii avec le Dinamo Bucarest 
alors que nous devions absolument 
gagner pour rester leaders et vous 
aviez égalisé à la dernière minute. 
Ce jour-là, j’avais “bousillé” quelques 
mollets adverses… Après le match,
ils s’étaient tous plaints de moi !

Dan : Oui, c’est vrai je me souviens 
de ça. L’Ivoirien Ousmane Viera qui 
jouait avec moi à Pandurii t’avait même 
téléphoné le lendemain pour te le dire, 
tu avais laissé quelques traces (rires) !

Koné, le Burkinabé 
devenu traducteur roumain

Djakaridja : Traducteur roumain !
C’est original, c’est la vie et le foot 
qui veulent ça. Cela a été une bonne 
expérience pour moi de passer dans 
de nombreux pays (Côte d’Ivoire, 
Burkina-Faso, Israël, Roumanie 
et France). Le dernier dans lequel 
j’ai joué avant de venir ici à l’ETG FC 
est la Roumanie donc j’ai quelques 
restes. Je ne parlais pas trop 
le roumain lorsque je jouais là-bas 
mais je le comprenais. Je me suis
replongé dedans depuis ton arrivée !

Dan : Tu as un bon niveau de 
roumain et nous nous comprenons 
bien. Quant à moi, je vais me 
mettre sérieusement aux cours 
de français en espérant ne pas 
adopter ton petit accent africain 
(rires) ! Je commence déjà 
à comprendre quelques mots. 
Malgré la barrière de la langue, 
j’essaie de m’adapter au mieux. 
Je me sens bien ici à l’ETG 
et tout le monde est sympa 
avec moi.

La concurrence au milieu
de terrain des Roses

Dan : C’est normal la concurrence, 
elle permet de nous faire progresser. 
Tous les deux, nous ne sommes pas 
vraiment en compétition car nous ne 
jouons pas exactement au même poste. 
Je suis un joueur plus offensif que toi.

Djakaridja : C’est ça le football. Tu es un 
bon joueur, je l’ai dit à tout le monde lorsque 
tu es arrivé ici. Tu sais utiliser le ballon et 
tu as une bonne vision du jeu. Le football 
français et le football roumain sont différents 
mais lorsque tu te seras bien adapté, je suis 
sûr que tu vas beaucoup nous apporter.

Les débuts de Nistor à l’ETG

Dan : J’étais à la recherche d’un nouveau 
challenge pour passer un cap et lorsque 
mon agent m’a prévenu qu’un club français 
s’intéressait à moi, je n’ai pas hésité. Je 
connaissais déjà un peu l’équipe et je savais 
qu’elle était réputée pour aimer bien jouer. 
Je peux évoluer à tous les postes au milieu 
de terrain, je suis polyvalent. J’ai joué mon 
1er match contre Montpellier puis je suis aussi 

rentré en jeu à Lille. J’espère désormais 
pouvoir gagner encore plus de temps de jeu 
et m’exprimer encore mieux sur le terrain.

Djakaridja : Cela va venir, il faut que
tu gardes confiance.

La sélection internationale

Dan : J’ai déjà joué à 3 reprises avec la 
Roumanie. Récemment, j’ai été pré-convoqué 
mais Victor Piturca, le sélectionneur, m’a dit 
qu’il était difficile pour lui de m’appeler tant 
que je ne jouais pas en club. Il m’a toutefois 
précisé que je faisais partie de ses plans 
et qu’il continuait à m’observer.

Djakaridja : Le Burkina Faso s’en est 
un peu mieux sorti que la Roumanie lors 
des éliminatoires de la Coupe du Monde* !

Dan : Il faut dire que nous avons eu 
un groupe difficile avec les Pays-Bas, 
la Hongrie et la Turquie !

Djakaridja : Ça chambre pas mal avec 
tous les internationaux qu’il y a à l’ETG !

* Le Burkina Faso, 1er de son groupe, est en barrage
  contre l’Algérie. La Roumanie, 4e de son groupe lors
  de l’interview puis au final 2e, est aussi barragiste.

Le milieu de terrain roumain dan nistor est arrivé cet été à l’ETG en provenance 
du CS Pandurii Târgu Jiu. En Haute-Savoie, il a retrouvé le Burkinabé djakaridja 
koné qu’il a souvent croisé sur les pelouses du championnat de Roumanie 
lorsque ce dernier jouait au FC Dinamo Bucarest. ETG MAG a réuni les deux 
joueurs pour un authentique moment de confidences et de complicité. Sébastien Greilh 

dan nistor 
dJakaridJa koné
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retrouve !
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PoLyvALENT 
“Je peux évoluer 
à tous les postes 
au milieu de terrain,
je suis polyvalent. 
Lors de mon 
1er match contre 
Montpellier, j’avais 
une grosse envie 
de bien faire et 
je pense être bien 
rentré dans la partie. 
J’ai ensuite aussi 
joué un peu contre
Lille. J’espère 
désormais pouvoir 
gagner encore plus 
de temps de jeu et 
m’exprimer encore 
mieux sur le terrain.”

Dan Nistor

Séance interview entre Djakaridja Koné 

et Dan Nistor (1er octobre 2013 à Blonay)



à l’intersaison, Nicolas Benezet a 
troqué son sud natal et le Nîmes 

Olympique pour découvrir la Ligue 1 
avec l’ETG FC. Sérieux et appliqué 

sur le terrain, il avoue être encore un 
“grand enfant” en dehors. Pour ETG 

MAG, le virevoltant joueur offensif
a accepté de parler de lui. Flo.N. 

côté face

nicoLas Benezet

“ Je préfère Les 
dessins aniMés ”

Alors la Ligue 1, plus dure sur FiFA 14 ou en vrai ?
...!!! (rires) En vrai, c’est certain. Mais je dois admettre que je ne 

suis pas très doué pour FIFA et les jeux vidéos en général. En fait,
 je n’en suis pas vraiment fan, je préfère les dessins animés !

intéressant ! Du coup, si tu devais choisir un 
dessin animé sur le football, ce serait lequel ? 

Olive et Tom, Foot 2 Rue, L’école des Champions ?
Olive et Tom, c’est certain. On s’est tous pris un jour pour Olivier 

Atton. Mais mon dessin animé culte, ça reste Dragon Ball Z ! 
D’ailleurs, je me suis un peu inspiré des personnages, Sangoku

et Sangohan, pour réaliser ma coiffure !

Kévin Bérigaud change sa façon de célébrer chaque but. 
voici ton défi : changer radicalement de coupe de cheveux 

après chaque but que tu marqueras en Ligue 1. Chiche ?
Ça tombe bien, je n’ai pas encore marqué jusqu’à présent ! 

Pourtant contre Bordeaux, j’y ai cru quand j’avais dribblé le gardien. 
Il y a eu le bon retour d’Henrique, mais en y regardant bien, je ne 
suis même pas sûr que ma frappe était cadrée... Pour revenir au 

défi, ça ne me dérangerait pas plus que cela. J’aime bien changer 
régulièrement de look. Que ce soit par les habits ou par la coiffure.

 
y a-t-il une chose du sud de la France qui te manque, ou bien 

une chose que tu apprécies particulièrement en Haute-Savoie ?
Je ne peux pas dire que le soleil me manque, car depuis mon arrivée 

à l’ETG, on a été plutôt gâté. En revanche, ma copine me manque, 
car elle a dû rester là-bas. Mais ce que j’apprécie particulièrement, 
c’est le côté chaleureux et familial que possède la population ici. 

L’ETG FC a une nouvelle mascotte, Rosie la Super Marmotte. 
Ça doit te changer de El Croco, la mascotte de Nîmes !

Une marmotte, c’est typiquement dans l’esprit du club. Ça renvoie 
une image bon enfant et chaleureuse. C’est donc une bonne idée ! 

Mais j’aimais bien le crocodile aussi. Je m’y suis attaché, après 
toutes ces années passées là-bas. Il m’est donc difficile de choisir !
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Pour plus d’infos : 
Tél : 04 50 73 34 24  www.chatel.comADULTE 

   384 ¤* 
au lieu de 512 €

ENFANT 
   288 ¤* 

au lieu de 384 €

JEUNE, SENIOR 
   346 ¤* 

au lieu de 461 €

SKIEZ SANS MODÉRATION !

Flashez moi !

VOTRE FORFAIT DE 
SKI SAISON CHÂTEL À

-25 %
C’EST MAINTENANT !

*Offre valable pour tout achat d’un forfait de ski saison Châtel 

effectué avant le 1er décembre 2013



ETG MAG #9 |  les recrues 2013-201430

Né le 23 janvier 1992, originaire d’Avignon, 
il commence par jouer une saison dans 
le petit club du SC Althen-des-Paluds avant 
de retourner à Avignon de la catégorie Poussin 
jusqu’aux U14 fédéraux. Il passera par 
le CREPS d’Aix-en-Provence puis rejoindra 
l’Olympique Lyonnais jusqu’à ses 20 ans.
 
En fin de contrat stagiaire à l’OL, et après 
une année assez difficile au point de vue moral 
(il n’a joué qu’en CFA et a fait un seul banc 
en Ligue Europa), le jeune joueur, champion 
de France des équipes réserves en 2011, 
était en attente de contacts provenant de
clubs de Ligue 2 ou de National notamment. 

Alors qu’il devait aller faire un test à l’USJA 
Carquefou (National), l’ETG le contacte et 
lui propose d’effectuer une semaine d’essai. 
Le test sera concluant et le club des Roses 
décide de le faire signer en élite pour la première 
fois de sa carrière. le 12 juillet dernier, Maxime 
s’engage pour trois saisons avec l’ETG FC.

Son intégration au club des Haut-Savoyards 
s’est faite facilement grâce en partie au fait 
que Maxime connaissait Eric Tié Bi de Lyon 
et aussi Nicolas Benezet. Maxime reconnaît 
d’ailleurs que l’accueil reçu fut très sympa 
autant par les jeunes que les moins jeunes. 
Pour le capitaine des Roses, Olivier Sorlin, 
Maxime est un “bon petit jeune passé par un 
centre de formation renommé. Il est très propre 
dans tout ce qu’il fait et très sympa à vivre”.

Titularisé pour la première fois dans l’équipe 
élite contre Nantes le 05 octobre dernier, 
Maxime Blanc a joué 55 minutes en Ligue 1. 
Il est alors remplacé par Facundo Bertoglio.

Milieu offensif, droitier et 
mesurant 1m67, formé de 15 à
20 ans à l’Olympique Lyonnais 
chez les Gones, Maxime Blanc
a rejoint le club haut-savoyard 
et porte le maillot n°12. B.R. 

MaxiMe BLanc

Gone chez 
Les roses

iLan Boccara 

taLent

Milieu défensif, droitier et 
mesurant 1m78, formé au Paris 
Saint-Germain, passé par l’Ajax 
Amsterdam, ilan Boccara 
rejoint l’ETG en fin de mercato 
et porte le maillot n°11. B.R. 
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Né le 14 mai 1993 à Boulogne-Billancourt, 
Ilan commence le foot à côté de chez lui 
à Paris dans le 16e arrondissement puis rejoint 
le club de l’AC Boulogne-Billancourt. C’est 
là qu’un recruteur du Paris Saint-Germain lui 
propose de faire un essai qui s’avèrera positif. 
Ilan rejoint donc les rangs du centre de formation 
du PSG à l’âge de 13 ans.

à 19 ans, Ilan qui possède la double nationalité 
franco-néerlandaise signe en faveur de l’Ajax 
d’Amsterdam jusqu’en 2015. Mais en une 
saison, il n’apparaîtra qu’une seule fois avec 
l’équipe première (en rentrant à la 77e contre 
Heerenveen le 2 septembre 2012). Avec cette 
participation, il peut tout de même prétendre 
au titre de Champion des Pays-Bas 2013.

Le 2 septembre 2013, il est prêté pour 
une saison avec option d’achat à l’ETG FC. 
Les contacts avec le club remontaient à 
la saison dernière mais Ilan avait à l’époque 
choisi d’aller à l’Ajax. à la recherche de plus 
de temps de jeu, pisté par des clubs en Italie, 
aux Pays-Bas et même en Angleterre, Ilan 
a préféré le club haut-savoyard et privilégié
la France pour revenir au pays.

Son intégration au club s’est faite rapidement 
car il connaissait déjà Youssouf Sabaly et Mickaël 
Salamone (ses anciens partenaires du PSG). 
Pour le capitaine des Roses, Olivier Sorlin, Ilan 
Boccara est “un joueur qui court beaucoup, 
bagarreur ; il s’est très bien acclimaté parce qu’il 
a été formé à Paris comme d’autres du club”.
Avec les absences sur blessure de Brice 
Dja Djé Djé et Jonathan Mensah, Ilan Boccara 
a fait partie du groupe pro pour la première fois 
contre Nantes le 05 octobre dernier.

proMetteur



Les 5 Grands
MoMents de... 

Modou 
souGou

1. La bienveillance de ma mère 
Si j’en suis là aujourd’hui, c’est grâce à ma mère. Quand j’étais petit, mon père ne voulait pas trop que
je joue au foot dans la rue avec mes copains. Il pensait que ça allait me détourner de l’école. Maintenant, 
je comprends, c’était une manière pour lui de me protéger. Mais heureusement ma mère, qui adore 
le foot, a su convaincre mon père de me laisser jouer. C’est comme ça que la passion est née en moi.  

2. Mon premier contrat pro à Leiria (Ligue 1 portuguaise) 2004
J’ai signé ce contrat en 2004 au Portugal, dans le club du Uniao de Leiria. Pour un africain, intégrer un club 
européen, c’est le rêve. Les dirigeants m’avaient repéré au Sénégal et m’avaient ensuite proposé de faire 
un essai dans leur club. Le stage s’est bien passé, du coup, ils ont décidé de me faire signer un contrat.

3. Ma signature en Roumanie 2011
C’est une étape importante de ma carrière. Il y a une certaine part de risque à partir dans un pays 
où le championnat est supposé être plus faible. Il était possible qu’on m’oublie. Mais je n’ai pas pris 
cette décision sur un coup de tête. Je signais au CFR Cluj, un club amené à jouer le titre chaque année. 
On a d’ailleurs été champions dès ma première saison (saison 2011-2012) ! Du coup, on s’était qualifié 
pour la Ligue des Champions, la plus grande des compétitions ! 

4. Ma victoire avec Cluj à old Trafford 2012
C’est assurément un événement qui va marquer toute ma vie ! Le 5 décembre 2012, avec le CFR Cluj 
en phase de groupe de la Ligue des Champions, on a été la première équipe d’un pays de l’Est de 
l’Europe à s’imposer sur le terrain de Manchester United (0-1). Et chacun sait que ce n’est pas donné
à tout le monde car Manchester est un très grand club, qui possède des joueurs de classe mondiale, 
un entraîneur légendaire (Sir Alex Ferguson) et un stade mythique ! C’était un véritable exploit. De retour 
en Roumanie, on a été accueilli comme des héros, comme si on venait de gagner la compétition. 
C’est quelque chose que je pourrai raconter plus tard à mes enfants !

5. Mon arrivée à l’oM 2013
J’ai grandi en étant supporter de l’OM. J’avais même des posters dans ma chambre. En Afrique noire
et notamment au Sénégal, Marseille est très populaire. Du coup, quand j’ai eu l’opportunité d’y signer 
(janvier 2013), c’est comme si un rêve de gosse se réalisait ! Même si je n’ai pas pu, pour l’instant, m’y 
imposer (bien qu’à l’ETG cette saison, il appartient encore à l’OM), je suis fier d’avoir intégré ce club. 
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à 28 ans, Modou sougou a déjà connu bien des choses dans sa carrière. De son 
Sénégal natal à la Haute-Savoie, en passant par le Portugal, la Roumanie, Manchester 
United et l’Olympique de Marseille, l’international des lions de la Téranga n’a pas eu 
de mal à trouver 5 grands moments qui ont compté dans sa carrière. Flash-back. Flo.N.
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17 septeMBre 2013. evian, 
séance photos officieLLes 
Joueurs et staff de l’ETG FC, championnat 
de France de Ligue 1 2013-2014. 3e saison 
en L1 pour les Roses qui ont pris la pause
à l’Hôtel Royal Evian au bord du lac Léman



1
Johann 

durand

Gardien 

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

1,82 m - 71 kg

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

2 matches en Ligue 1
depuis le 04 mai 2013 

Champion de France de Ligue 2 en 2011

16
Bertrand 
Laquait

Gardien 

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

1,85 m - 80 kg

Au club depuis juillet 2009
Anciens clubs : Nancy, Royal Charleroi SC 

(Belgique) et Huelva (Espagne / Prêt)

85 matches en Ligue 1 
depuis le 23 août 1998 

Champion de France de Ligue 2
en 1998 et 2011

30
Jesper 

hansen

Gardien 

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

1,88 m - 78 kg

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

1 match 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

40
Mickaël  

saLaMone

Gardien 

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

1,90 m - 80 kg

Au club depuis juillet 2012
Ancien club : PSG

0 match en Ligue 1

5
diaranké
fofana

Défenseur 

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

1,94 m - 92 kg

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

0 match en Ligue 1 

25
Jonathan 
Mensah

Défenseur

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

1,88 m - 83 kg

Au club depuis juillet 2011
Anciens clubs : Ashanti GSC (Ghana), 

FS Stars (Afsud), Udinese (Ita) et Grenade (Esp)
15 matches (0 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)

26
Brice 

dJa dJédJé

Défenseur 

Né le 23 décembre 1990 (22 ans) 
à Aboudé Kouassiko (Côte d’Ivoire) 

1,70 m - 71 kg

Au club depuis juillet 2010
Ancien club : PSG

66 matches (4 buts) en Ligue 1 
depuis le 06 août 2011 

Champion de France de Ligue 2 en 2011

International : Côte d’Ivoire - 1 sélection (0 but)

28
fabrice 
ehret

Défenseur

Né le 28 septembre 1979 (33 ans) 
à Viganello (Suisse)

Nationalité : française 

1,84 m - 70 kg

Au club depuis juillet 2011
Anciens clubs : Mulhouse, Strasbourg,  

RSC Anderlecht (Belgique), FC Aarau (Suisse) 
et FC Cologne (Allemagne)

135 matches (10 buts) en Ligue 1 
depuis le 15 août 1998 

Vainqueur de la Coupe de France en 2001 

4
eric 

tié Bi

Milieu 

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

1,80 m - 76 kg

Au club depuis juillet 2010
Ancien club : Lyon

44 matches (0 but) en Ligue 1 
depuis le 06 août 2011 

Champion de France de Ligue 2 en 2011

19
Youssouf 
saBaLY

Défenseur 

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

1,74 m - 68 kg

Au club depuis juillet 2013
Ancien club : PSG

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

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

International : France -20 ans - 7 sélections

17
aldo 

anGouLa

Défenseur 

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

1,84 m - 82 kg

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

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

Champion de France de Ligue 2 en 2011

18
daniel 
wass

Défenseur 

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

1,81 m - 74 kg

Au club depuis juillet 2011
Anciens clubs : Brøndby IF, Fredrikstad FK 

(Danemark) et Benfica (Portugal / Prêt à l’ETG)

72 matches (7 buts) en Ligue 1 
depuis le 15 octobre 2011

Vainqueur de la Coupe du Danemark en 2008 

International : Danemark - 13 sélections (0 but)

21
cédric 

MonGonGu

Défenseur 

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

1,88 m - 82 kg

Au club depuis août 2011
Ancien club : Monaco

120 matches (3 buts) en Ligue 1 
depuis le 04 août 2007 

International : RD Congo - 23 sélections (0 but)

10
nicolas 

Benezet

Milieu 

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

1,72 m - 61 kg

Au club depuis juillet 2013
Ancien club : Nîmes Olympique

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

élu meilleur joueur du championnat
 de Ligue 2 en 2013

6
djakaridja  

koné

Milieu 

Né le 22 juillet 1986 (27 ans) 
à Abidjan (Côte d’Ivoire) 
Nationalité : burkinabè 

1,83 m - 80 kg
Au club depuis juillet 2012

Anciens clubs : Hapoël Petah-Tikvah, Hapoël 
Haïfa (Israël) et FC Dinamo Bucarest (Roumanie)

22 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 - 22 sélections (2 buts)

7
facundo 

BertoGLio

Milieu 

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

1,72 m - 66 kg

Au club depuis juillet 2013
Anciens clubs : CA Colón Santa Fé 
(Argentine), Dynamo Kiev (Ukraine) 

et Grêmio Porto Alegre (Brésil)

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

International : Argentine - 1 sélection (2 buts)
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Modou souGou
Attaquant
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Préparateur physique
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Pascal 
DuPraz

Entraîneur 

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

43 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

EtG MaG #9 |  effectif 2013-201440

staff 
pro

Jean-Yves 
ChaY

Entraîneur 
Né le 08 avril 1948 

(65 ans) 
à Angers 

(Maine-et-Loire) 
Au club depuis 

septembre 2012

stéphane 
bernarD

Entraîneur adjoint 
Né le 06 septembre 1977 

(36 ans) 
à Saint Vallier 

(Saône-et-Loire) 
Au club depuis 

juillet 2001

Jean-Yves 
hours

Entraîneur des gardiens 
Né le 28 décembre 1964 

(48 ans) 
à Lunel 
(Hérault) 

Au club depuis 
juillet 2009

David 
barriaC

Préparateur physique 
Né le 13 décembre 1969 

(43 ans) 
à Bourgoin-Jallieu 

(Isère) 
Au club depuis 

juin 2012

José 
Martinez

Entraîneur adjoint 
Né le 02 novembre 1973 

(39 ans) 
à Nancy 

(Meurthe-et-Moselle) 
Au club depuis 

janvier 2012

22
Cédric 

CaMbon

Défenseur 

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

1,84 m - 76 kg

Au club depuis janvier 2009
Anciens clubs : Montpellier  

et PFK Litex Lovetch (Bulgarie)

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

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

24
olivier 

sorlin

Milieu 

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

1,82 m - 74 kg

Au club depuis septembre 2010
Anciens clubs : Valence, Montpellier, 

Rennes, Monaco et PAOK Salonique (Grèce)

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

Champion de France de Ligue 2 en 2011

14
Cédric 

barbosa

Milieu 

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

1,79 m - 67 kg

Au club depuis juillet 2009
Anciens clubs : Alès, Montpellier,  

Rennes, Troyes et Metz

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

Champion de France de Ligue 2 en 2011

9
Kévin 

bériGauD

Attaquant 

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

1,78 m - 69 kg

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

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

Champion de France de Ligue 2 en 2011

15
Dan 

nistor

Milieu 

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

1,80 m - 72 kg

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

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

International : Roumanie - 4 sélections (0 but)

12
Maxime 
blanC

Milieu 

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

1,65 m - 57 kg

Au club depuis juillet 2013
Ancien club : Olympique Lyonnais

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

11
ilan 

boCCara

Milieu 

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

1,78 m - 68 kg

Au club depuis septembre 2013
Anciens clubs : Paris Saint-Germain 

et Ajax d’amsterdam (Pays-Bas)

0 match en Ligue 1 

Champion des Pays-Bas en 2013 

International : Pays-Bas -20 ans - 3 sélections

8
nadjib 

baouia

Attaquant 

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

1,65 m - 65 kg

Au club depuis juillet 2011
Ancien club : Caluire SC

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

29
Marco 
ruben

Attaquant 

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

1,80 m - 72 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)

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

International : Argentine - 1 sélection (1 but)

27
Clarck 

nsiKulu

Attaquant 

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

1,78 m - 72 kg

Au club depuis janvier 2012
Ancien club : LOSC Lille

8 matches (1 but) en Ligue 1 
depuis le 23 décembre 2012 

23
andres 

esCobar

Attaquant 

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

1,68 m - 66 kg

Au club depuis juillet 2013
Anciens clubs : Asociación Deportivo Cali 

(Colombie) et Dynamo Kiev (Ukraine)

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

Vainqueur de la Coupe de Colombie en 2010

International : Colombie -20 ans

20
Modou 

souGou

Attaquant 

Né le 18 décembre 1984 (28 ans) 
à Fissel (Sénégal) 
1,78 m - 66 kg

Au club depuis août 2013
Anciens clubs : AS Douanes (Sénégal), Uniao 
Leiria, Vitoria Setubal, de Coimbra (Portugal), 

CFR Cluj (Roumanie) et OM
22 matches (1 but) 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)

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, fi abilité, 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’em-
ballage, le reconditionnement et étiquetage.

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

info@jetivia.com www.jetivia.com
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etg fcOM

olyMpiquE dE MarsEillE vs EtG fc  2-0
samedi 17 août 2013 - 17 h

olyMpiquE dE MarsEillE
entraîneur : elie bauP

lEs buts
gignac (1-0, 16e) : Sur une longue ouverture de Fanni, Gignac 
récupère la balle dans la profondeur. Après un beau contrôle, il élimine 
Mensah d’un crochet puis marque d’un tir puissant placé du gauche.
Payet (2-0, 67e) : Sur une belle ouverture de Valbuena, Payet contrôle 
le ballon aux 18 m. Le Réunionnais feinte Mensah à droite et part 
à gauche avant d’ajuster Laquait d’une frappe du gauche à ras de terre.

EtG fc
entraîneur : PasCal DuPraz

02e jOurnée de ligue 1 - staDe véloDroMe - 42 524 SPectateurS - teMPs ChauD / 27° - arbitre : M. bartoloMeu varela

Possession

52 %

8
cadrés : 3

3

3
PAyet (45e) 

cheyRou (51e) Ayew (82e)

0 

Fautes

Corners

hors-Jeux

Cartons Jaunes

tirs

Carton rouGe

6

11

48 %

18
cadrés : 3

8

1
bARboSA (50e) 

0

2

12

lE résuMé
le scénario se répète pour les haut-savoyards au vélodrome. 
Plutôt convaincants dans l’état d’esprit et dans le jeu, leur 
maladresse et leur manque de réalisme empêchent les roses 
d’obtenir un meilleur résultat contre l’oM (0-2). Face à ce genre 
d’équipe, vouée à jouer les premiers rôles, cela ne pardonne pas…

réaction à chaud
PaScal duPraz (entraîneur de l’etg) : “ce soir, on aurait pu 
jouer 6 mois sans marquer. Le haut niveau, c’est aussi bien de l’efficacité 
offensive que défensive. on a essayé de ne pas jeter le ballon et se créer 
des occasions mais on a pris un but sur un coup de génie de Gignac. 
Les internationaux de l’oM ont fait la différence. 1 seul point marqué 
sur 6, il y a des regrets… Le visage dans le jeu est pourtant intéressant.”

etg fc fc SOchaux

EtG fc vs fc sochaux Montbéliard  1-1
samedi 10 août 2013 - 21 h

EtG fc
entraîneur : PasCal DuPraz

lEs buts
ehret (1-0, 4e) : wass obtient un bon coup franc côté droit à 30 m. 
barbosa le tire et enroule bien sa frappe au point de penalty. ehret surgit 
et marque d’une jolie tête en extension en trompant Pouplin plein cadre.
cOntOut (1-1, 54e) : carlao récupère le ballon plein axe et fait une 
passe à contout aux 18 m. Le Guyanais se retourne vers le but et place 
une belle frappe enroulée que Laquait détourne sur son poteau droit.

fc sochaux Montbéliard
entraîneur : eriC helY

01e jOurnée de ligue 1 - ParC Des sPorts D’anneCY - 10 287 SPectateurS - teMPs Doux / 19° - arbitre : M. PhiliPPe Kalt

Possession

55 %

15
cadrés : 7

5

1
SoRLin (63e) 

0

Fautes

Corners

hors-Jeux

Cartons Jaunes

tirs

Cartons rouGes

5

13

45 %

9
cadrés : 6

5

2
cARLAo (69e)

FAuSSuRieR (80e)

2

5

19

lE résuMé
Pour le 1er match de ligue 1 de cette nouvelle saison, l’etG FC
a dû concéder le nul (1-1) à domicile face au FC sochaux. 
la déception est grande, tant les haut-savoyards ont dominé 
la 1ère mi-temps où ils auraient dû se mettre à l’abri. le jeu 
développé reste cependant la grande satisfaction de la soirée.

16 
laquait

28 
ehret 

7 beRtoGLio (69e)

2 
rabiu 

21 
MOngOngu

9 
bérigaud 

18 
waSS

14 
barbOSa

23 eScobAR (81e)

19 
Sabaly

25 
MenSah

10 
benezet

24 
SOrlin (c) 

22 cAMbon (69e)

réaction à chaud
PaScal duPraz (entraîneur de l’etg) : “nous avons des regrets 
mais aussi de l’espoir. ce fut un match de bonne facture. Je suis très 
satisfait du contenu, un peu moins du résultat. en 1ère période, il aurait 
dû y avoir davantage de différence au score. Jusqu’au but de Sochaux, 
je crois que la partie était relevée et que nous maîtrisions les débats. 
on a perdu 2 points. Je suis très satisfait de la défense centrale.”

16 
POuPlin

2
cOrchia 

22 
bakaMbu 

32 
eickMeyer 

6 
kanté (c)

20 
butin 

9 PRiVAt (73e)

25 
fauSSurier

10 
bOudebOuz

17 
PeyberneS

11 
cOntOut 

5 
carlaO 

4 doubAi (79e)

30 
Mandanda (c)

9 
gignac

20 
rOMaO

3 
nkOulOu

10 
a. ayew 

15 
MOrel 

28 
valbuena 

14 kAdiR (83e)

24 
fanni

21 
diawara

17 
Payet 

18 AMALFitAno (71e)

25 
iMbula 

7 cheyRou (46e)

EtG MaG #9 |  feuilles de matches - 01e à 03e journée de l1

16 
laquait

28 
ehret 

22 cAMbon (72e)

24 
SOrlin (c)  

21 
MOngOngu

9 
bérigaud 

18 
waSS

7 
bertOgliO

27 nSikuLu (63e)

19 
Sabaly

25 
MenSah

10 
benezet

14 
barbOSa

20 SouGou (64e)

etg fc Stade rennaiS fc

EtG fc vs stadE rEnnais fc  1-2
samedi 24 août 2013 - 20 h

EtG fc
entraîneur : PasCal DuPraz

lEs buts
Oliveira (0-1 / pen., 11e) : Penalty après une faute de Sabaly sur 
Pitroipa. oliveira le transforme avec une frappe à ras de terre du droit.
Oliveira (0-2, 34e) : Servi par oliveira, Féret est contré dans la surface.
oliveira récupère le ballon aux 18 m, sa frappe est contrée par barbosa.
bérigaud (1-2, 49e) : Sur une touche rennaise, bérigaud surgit côté droit 
et décoche à 25 m une superbe reprise de volée dans la lucarne droite.   

stadE rEnnais fc
entraîneur : PhiliPPe Montanier 

03e jOurnée de ligue 1 - ParC Des sPorts D’anneCY - 8 062 SPectateurS - teMPs Doux / 17° - arbitre : M. stéPhane JoCheM

Possession

58 %

16
cadrés : 5

3

2
MenSAh (72e) 

bARboSA (90e +1)

0

Fautes

Corners

hors-Jeux

Cartons Jaunes

tirs

Carton rouGe

4

11

42 %

11
cadrés : 4

5

3
MAkoun (31e) théoPhiLe 

cAtheRine (67e) diARRA (90e +3) 

0

1

15

lE résuMé
les roses sont retombés dans leurs travers en s’inclinant 2-1 
à domicile contre rennes. le handicap de 2 buts à la mi-temps 
était de trop face à une solide équipe bretonne, même si la 
2e période a été mieux réussie. après 3 jounées de ligue 1, l’etG 
est lanterne rouge du classement pour la 1ère fois de son histoire.

1 
cOStil

29
danzé (c)

8 
féret 

34 
bakayOkO 

22 konRAdSen (46e)

2 
théOPhile 
catherine

11 
Oliveira 

32 hunou (87e)

31 
MOreira

9 
erding 

18 diARRA (78e)

5 
kana-biyic

7 
PitrOiPa 

24 FouLquieR (83e)

15 
MakOun

réaction à chaud
PaScal duPraz (entraîneur de l’etg) : “Je suis déçu. c’est 
le scénario catastrophe. notre prestation a été d’un moins bon niveau. 
on a vu une absence d’impact et une difficulté à enchaîner. derrière, 
on est puni logiquement. Le but de kévin bérigaud, qui a eu le mérite 
de tenter, est magnifique et a eu le don de nous relancer. notre situation
est délicate mais l’état d’urgence était décrété dès la 1ère journée de L1.”

16 
laquait

20 
SOugOu 

7 beRtoGLio (70e)

24 
SOrlin (c) 

25 
MenSah

9 
bérigaud 

19 
Sabaly
26 dJA 

dJédJé (46e)

29 
ruben

18 
waSS

21 
MOngOngu

10 
benezet 

6 koné (46e)

14 
barbOSa



14 sePteMbre 2013. aC aJaCCio - etG FC : 2-3 
Brice Dja Djédjé peut lever les yeux au ciel... sous le regard 
admiratif de ses néo-coéquipiers Facundo Bertoglio et Youssouf 
Sabaly. Le défenseur ivoirien de l’ETG ouvre le score (31e) en 
inscrivant un sublime coup franc aux 25-30 m en pleine lucarne. 
Quel but ! Sur l’île de beauté, les Roses s’offrent leur 1ère victoire
à l’extérieur de cette saison 2013-2014 de Ligue 1p. 
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etg fcac ajacciO

ac ajaccio vs EtG fc  2-3
samedi 14 septembre 2013 - 20 h

ac ajaccio
entraîneur : Fabrizio ravanelli  

lEs buts
dja djédjé (0-1, 31e) : coup franc pour les Roses aux 25-30 m 
côté gauche. Avec un équilibre parfait, dja djédjé expédie du pied droit 
le ballon dans la lucarne droite avec l’aide de la transversale. Sublime !
bérigaud (0-2, 43e) : dans l’axe à 25 m, benezet sert idéalement 
wass à gauche dans la surface corse. Le danois talonne astucieusement 
en retrait pour bérigaud qui punit ochoa d’un tir sans appel du droit.

EtG fc
entraîneur : PasCal DuPraz

05e jOurnée de ligue 1 - staDe François CotY - 5 784 SPectateurS - teMPs ChauD / 25° - arbitre : M. FreDY Fautrel

Possession

53 %

18
cadrés : 8

7

2
PieRAzzi (21e) 
Mutu (90e +1) 

0 

Fautes

Corners

hors-Jeux

Cartons Jaunes

tirs

Carton rouGe

5

11

47 %

13
cadrés : 6

5

4
beRtoGLio (21e) benezet (41e) 

MenSAh (64e) koné (90e +1)

0

2

21

lE résuMé
Menant 3-0 à 10 minutes du terme, l’etG FC s’est fait peur quand 
l’aC ajaccio est revenu à un seul petit but. Mais au final, grâce 
à un coup-franc de Dja Djédjé (quel but !), à un nouveau doublé de 
bérigaud et aux nombreux réflexes de laquait, les roses repartent 
de Corse avec les 3 points de la victoire à l’extérieur. Mérités !

1 
OchOa

28 
Pedretti 

14 MoSteFA (46e)

3 
PerOzO 

15 dieLnA (77e)

19 
laSne 

17 
bOnnart 

7 
andré

6 
zubar

20 
belghazOuani 

22 tALLo (48e)

8 
Pierazzi (c) 

18 
cavalli  

10 
Mutu  
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etg fc OlyMPique lyOnnaiS

EtG fc vs olyMpiquE lyonnais  2-1
samedi 31 août 2013 - 14 h

EtG fc
entraîneur : PasCal DuPraz

lEs buts
bérigaud (1-0, 8e) : Passe magistrale de barbosa dans le dos de la
défense de l’oL, bérigaud accélère aux 20 m et frappe en force du droit.
bérigaud (2-0, 34e) : une-deux entre wass et bérigaud qui traverse 
toute la défense et termine avec un tir du droit. A. Lopes est transpercé.   
ferri (2-1, 49e) : Ferri récupère le ballon dans l’axe, il s’avance et 
déclenche aux 35 m une superbe frappe du pied droit pleine lucarne.

olyMpiquE lyonnais
entraîneur : réMi GarDe 

04e jOurnée de ligue 1 - ParC Des sPorts D’anneCY - 12 669 SPectateurS - teMPs ChauD / 25° - arbitre : M. CléMent turPin

Possession

48 %

15
cadrés : 5

3

1
MonGonGu (19e) 

0

Fautes

Corners

hors-Jeux

Cartons Jaunes

tirs

Carton rouGe

1

10

52 %

7
cadrés : 3

10

1
bediMo (24e)  

  

0

2

14

lE résuMé
Grâce à un doublé signé bérigaud, l’etG a obtenu sa 1ère victoire 
en championnat cette saison en dominant lyon (2-1). les roses 
ont mené 2-0 en 1ère mi-temps, mais la réduction du score précoce 
des lyonnais en début de 2e période les a obligés à défendre 
vaillamment cet avantage jusqu’au coup de sifflet final libérateur.

16 
a. lOPeS

13
M. lOPeS

8 
gOurcuff 

25 benziA (45e +1)

21 
gOnalOnS (c) 

4 
kOné

10 
lacazette 

3 
bediMO

31 
fekir 

5 
biSevac

12 
ferri 

29 bAhLouLi (82e)

28 
MvueMba 

17 MALbRAnque (66e)

réaction à chaud
PaScal duPraz (entraîneur de l’etg) : “que des satisfactions !
c’est notre 1ère victoire cette saison en L1 et aussi la 1ère fois que l’on 
bat l’oL. Je suis très satisfait et heureux pour notre public, pour notre 
staff également. il faut féliciter les joueurs. en 2e période, on a beaucoup 
défendu. Jusqu’à ce match, il nous manquait peut-être un peu d’intensité 
dans nos productions. Mais aujourd’hui, elle a été au rendez-vous.”

16 
laquait

28 
ehret 

23 eScobAR (87e)

6 
kOné 

9 
bérigaud 

20 SouGou (66e)

14 
barbOSa

7 beRtoGLio (72e)

18 
waSS

24 
SOrlin (c) 

21 
MOngOngu

26 
dja djadjé

19 
Sabaly

25 
MenSah

bérigaud (0-3, 52e) : Après un raid de benezet, bérigaud inscrit 
son 2e doublé de la saison en battant du gauche ochoa au 1er poteau.
laSne (1-3, 81e) : Mutu contrôle du bras le ballon dans la surface. 
S’ensuit un cafouillage aux 6 m qui profite à Lasne et bat de près Laquait.
tallO (2-3, 86e) : touche de bonnart à gauche de la surface pour tallo 
qui se retourne pour marquer en pivot du gauche aidé d’un faux rebond.

16 
laquait

10 
benezet 

23 eScobAR (76e)

6 
kOné 

9 
bérigaud 

7 
bertOgliO

20 SouGou (67e)

18 
waSS

24 
SOrlin (c) 

21 
MOngOngu

26 
dja djadjé

17 AnGouLA (59e)

19 
Sabaly

25 
MenSah

etg fc MOntPellier hSc

EtG fc vs MontpElliEr hérault sc  2-2
samedi 21 septembre 2013 - 20 h

EtG fc
entraîneur : PasCal DuPraz

lEs buts
MOntanO (0-1, 37e) : Sur un appel en profondeur côté droit, Montano 
parti à la limite du hors-jeu profite d’une belle passe de bakar pour 
se présenter seul face à Laquait et de marquer d’une pichenette.
cabella (0-2, 52e) : belle passe de Sanson plein axe en profondeur 
pour cabella, à la lutte avec Mongongu, qu’il dribble d’un passement de 
jambes puis marque d’une frappe décroisée à ras de terre au 1er poteau.

MontpElliEr hérault sc
entraîneur : Jean FernaDez 

06e jOurnée de ligue 1 - ParC Des sPorts D’anneCY - 10 531 SPectateurS - teMPs Doux / 17° - arbitre : M. bartoloMeu varela

Possession

58 %

11
cadrés : 5

3

2
koné (37e) 

SouGou (77e)

0

Fautes

Corners

hors-Jeux

Cartons Jaunes

tirs

Carton rouGe

4

12

42 %

8
cadrés : 4

1

4
MounieR (40e) SAnSon (47e) 
JouRdRen (72e) tiéné (85e) 

1
tiéné (85e)

4

11

lE résuMé
Mené 0-2 à l’entame du dernier quart d’heure contre Montpellier
au Parc des sports d’annecy, l’etG FC a réussi égalisé en l’espace 
de 3 minutes (74e et 77e) et aurait même pu l’emporter en toute 
fin de match. wass a marqué un superbe coup franc et sougou 
a inscrit son 1er but sous les couleurs haut-savoyardes.

16 
jOurdren

26
jebbOur

22 
StaMbOuli 

20 
SanSOn

21 
el kaOutari

29 
MOntanO 

19 cAMARA (81e)

5 
tiéné 

3 conGRé (70e)

28 
bakar 

8 MARtin (83e)

4 
hiltOn (c)

7 
MOunier 

10 
cabella 

16 
laquait

10 
benezet 

7 beRtoGLio (58e)

6 
kOné 

20 SouGou (59e)

9 
bérigaud 

14 
barbOSa

15 niStoR (70e)

18 
waSS

24 
SOrlin (c) 

21 
MOngOngu

19 
Sabaly

26 
dja djédjé

25 
MenSah

waSS (1-2, 74e) : Faute de Jebbour sur wass plein axe à l’entrée de 
la surface. Le danois transforme lui-même le coup franc d’une superbe 
balle enroulée et puissante sur la gauche de Jourdren, trop court.
SOugOu (2-2, 77e) : Relance mal négociée par hilton dans sa surface, 
le ballon revient à Sabaly côté gauche qui s’infiltre puis centre fort devant 
le but. Sougou coupe la trajectoire de la balle d’un tir à bout portant.



1

5

3

2

cr
éd

it
 p

ho
to

s 
: J

pg
 e

t 
sd

 / 
et

g,
 J

M
F 

/ a
lp

eo
 e

t 
aF

p 
©

6

4

Les Roses entament leur 3e saison de Ligue 1 par 
un match nul à domicile contre Sochaux. Ehret ouvre 
rapidement la marque d’une tête en extension (4e) sur 
un coup franc de Barbosa (photo 1 et grande photo).

Gignac se joue de Mensah puis ajuste Laquait d’un tir
puissant du gauche aux 18 m. L’international français 
ouvre le score (16e), suivi en 2e période par Payet (67e). 
L’OM s’impose 2-0 dans son nouveau Vélodrome.

1

EtG fc vs fc sochaux  1-1

01e jOurnée de ligue 1  
Samedi 10 août 2013 2

o. dE MarsEillE vs EtG fc  2-0

02e jOurnée de ligue 1  
Samedi 17 août 2013 3

ac ajaccio vs EtG fc  2-3
Nouveau doublé (43e et 52e) de “Bérigoal” qui prend 
la tête du classement des buteurs de L1 avec 5 buts. 
L’ETG mène alors 3-0 contre les Corses avant de 
se faire peur dans les dernières minutes du match... 

05e jOurnée de ligue 1  
Samedi 14 septembre 20135 6

Bérigaud prend le dessus sur le Lyonnais M. Lopes
et ouvre le score d’une frappe en force (8e). L’attaquant 
haut-savoyard réalisera même le doublé (34e) ! L’ETG 
obtient sa 1ère victoire en championnat cette saison.

EtG fc vs olyMpiquE lyonnais  2-1

04e jOurnée de ligue 1  
Samedi 31 août 20134

Rennes mène 2-0 lorsque Bérigaud redonne espoir 
aux Roses en marquant d’une sublime reprise de volée 
à 25 m qui se loge dans la lucarne droite de Costil (49e). 
Insuffisant pour éviter une 2e défaite consécutive...

EtG fc vs stadE rEnnais fc  1-2

03e jOurnée de ligue 1  
Samedi 24 août 2013
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Si Dja Djédjé avait déjà montré la voie contre Ajaccio,
Wass marque également d’un beau coup franc (74e) 
contre Montpellier. Et trois minutes plus tard, Sougou 
égalisera (77e) dans un dernier quart d’heure de folie !

EtG fc vs MontpElliEr hsc  2-2

06e jOurnée de ligue 1  
Samedi 21 septembre 2013
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etg fclOSc lille MétrOPOle

losc lillE MétropolE vs EtG fc  3-0
Mardi 24 septembre 2013 - 19 h

losc lillE MétropolE
entraîneur : rené GirarD  

lEs buts
kalOu (1-0, 12e) : coup franc à gauche de Martin repoussé de la tête 
par Sabaly. balmont frappe en force et kalou reprend d’une jolie “Madjer”.
hanSen (2-0 / csc, 32e) : côté droit, balmont centre pour la tête de Roux. 
hansen détourne sur sa barre puis marque contre son camp du postérieur.
rOdelin (3-0, 71e) : dégagement d’hansen repoussé par basa vers 
Mensah. Sa tête en retrait parvient à Rodelin qui accélère et marque.

EtG fc
entraîneur : PasCal DuPraz

07e jOurnée de ligue 1 - staDe Pierre MauroY - 31 252 SPectateurS - teMPs Doux / 18° - arbitre : M. olivier thual

Possession

49 %

13
cadrés : 4

4

1
kJAeR (28e) 

 

0 

Fautes

Corners

hors-Jeux

Cartons Jaunes

tirs

Carton rouGe

6

16

51 %

6
cadrés : 1

2

2
beRtoGLio (35e) 

cAMbon (60e)

0

1

12

lE résuMé
terriblement timide et trop tendre notamment sur le plan défensif, 
l’etG FC a subi logiquement à lille sa 3e défaite de la saison (0-3). 
un revers concrétisé en 1ère période par des lillois réalistes 
qui n’auront pas eu à forcer pour corriger des haut-savoyards 
absents et stoppés net dans leur série de 3 matches sans défaite.

1 
enyeaMa

4 
balMOnt 

25 
baSa (c)

12 
Meité

 24 MAVubA (57e)

15 
Sidibé 

18 
béria

14 
kjaer

8 
kalOu 

7 Ruiz (84e)

5 
gueye 

10 
Martin  

26 
rOux  

20 RodeLin (70e)

30 
hanSen

7 
bertOgliO

22 
caMbOn 

9 
bérigaud 

10 benezet (57e)

20 
SOugOu

15 niStoR (70e)

18 
waSS

14 bARboSA (46e)

24 
SOrlin (c) 

25 
MenSah

19 
Sabaly

26 
dja djadjé

21 
MOngOngu

etg fc girOndinS de bOrdeaux

EtG fc vs Girondins dE bordEaux  1-1
samedi 28 septembre 2013 - 20 h

EtG fc
entraîneur : PasCal DuPraz

lEs buts
bérigaud (1-0, 25e) : Suite à une perte de balle d’obraniak, benezet 
déborde côté gauche, temporise puis trouve barbosa en profondeur.  
celui-ci centre instantanément pour bérigaud qui marque à bout portant. 
diabaté (1-1, 69e) : côté droit, Mariano centre pour la tête de Jussié 
qui oblige Laquait à faire une belle parade. Mais diabaté a suivi et 
s’y reprend à deux fois - de la tête puis du pied droit - pour marquer.

Girondins dE bordEaux
entraîneur : FranCis Gillot 

08e jOurnée de ligue 1 - ParC Des sPorts D’anneCY - 9 846 SPectateurS - teMPs Doux / 21° - arbitre : M. MiKael lesaGe

Possession

45 %

13
cadrés : 3

6

3
benezet (49e) bARboSA (58e)

 beRtoGLio (90e +4)

0

Fautes

Corners

hors-Jeux

Cartons Jaunes

tirs

Carton rouGe

2

22

55 %

17
cadrés : 7

8

3
SAné (40e) MAuRice-beLAy (74e) 

n’GueMo (79e) 

1
PoundJe (81e)

4

17

lE résuMé
résultat frustrant pour l’etG FC qui n’a pas réussi à conserver 
l’avantage contre bordeaux après l’ouverture du score de Kévin 
bérigaud en 1ère période (25e). l’essentiel est néanmoins préservé 
puisque ce point du match nul permet aux roses (13e avec 9 points 
en 8 journée de l1) de garder leur distance avec la zone rouge.

16 
carraSSO (c)

25
MarianO

10 
Saivet 

7 
n’gueMO

6 
Sané

14 
diabaté 

27 PLAnuS (85e)

23 
Orban

29 PoundJe (64e)

19 
Maurice-

belay 

3 
henrique

4 
Obraniak 

24 
traOré 

20 JuSSiê (64e)

16 
laquait

14 
barbOSa 

27 nSikuLu (83e)

6 
kOné 

9 
bérigaud 

20 SouGou (70e)

10 
benezet

18 
waSS

24 
SOrlin (c) 

17 
angOula

19 
Sabaly

25 
MenSah

7 beRtoGLio (46e)

21 
MOngOngu

réaction à chaud
PaScal duPraz (entraîneur de l’etg) : “Avec aucune efficacité
offensive et défensive, on ne pouvait rien espérer ici. Lille était supérieur. 
on est agréable à voir jouer mais il n’y a pas d’agressivité. on est trop 
friables. Jesper hansen ne peut pas être jugé sur un match, il n’a rien eu 
à faire mais il est allé chercher 3 fois le ballon au fond des filets. on ne 
doit pas banaliser le fait d’être en Ligue 1. il faut tout faire pour y rester.”

réaction à chaud
PaScal duPraz (entraîneur de l’etg) : “ce match nul est un 
mélange de déception mais aussi de fierté car j’ai vu des garçons qui 
se sont employés ce soir et qui semblaient être heureux sur le terrain 
même dans la difficulté. Je tiens à exprimer ma fierté quant à l’attitude 
du public qui a vraiment poussé son équipe durant toute la rencontre. 
notre club est une famille dans laquelle règne une belle solidarité.”

etg fcfc nanteS

fc nantEs vs EtG fc  3-0
samedi 05 octobre 2013 - 20 h

fc nantEs
entraîneur : MiChel Der zaKarian   

lEs buts
djOrdjevic  (1-0, 2e) : Veretout alerte à gauche Gakpé qui déborde 
puis centre pour djordjevic. L’attaquant serbe reprend le ballon aux 6 m. 
djOrdjevic  (2-0, 34e) : Lancé côté droit, cissokho centre. Laquait 
parade mais détourne la balle dans les pieds de djordjevic qui marque.
djilObOdji (3-0, 65e) : côté gauche à 30 m, deaux adresse un centre
enroulé au 2e poteau pour djilobodji qui marque d’une tête bien placée.

EtG fc
entraîneur : PasCal DuPraz

09e jOurnée de ligue 1 - staDe De la beauJoire-louis Fonteneau - 26 321 SPectateurS - teMPs Doux / 18° - arbitre : M. laurent DuhaMel

Possession

45 %

7
cadrés : 4

6

1
touRé (53e) 

 

0 

Fautes

Corners

hors-Jeux

Cartons Jaunes

tirs

Carton rouGe

2

11

55 %

12
cadrés : 3

4

2
koné (27e) 

cAMbon (69e)

0

4

13

lE résuMé
après un but de nantes dès la 2e minute puis mené 2-0 à la pause, 
l’etG a sombré à la beaujoire (3-0). les roses, trop imprécis en 
attaque comme en défense, n’ont jamais été en mesure de porter 
le danger devant les buts adverses. 4e match sans victoire pour 
l’etG FC qui recule à la 16e place après 9 journées de ligue 1... 

1 
riOu

12 
tOuré 

20 tRebeL (79e)

3 
djilObOdji

18 
deaux

24 
alhadhur 

22 
ciSSOkhO

4 
vizcar-
rOndO

15 
nicOlita 

7 PAncRAte (75e)

25 
veretOut 

9 
djOrdjevic (c)  

13 
gakPé  

10 ARiSteGuietA (79e)

30 
hanSen

14 
barbOSa

20 SouGou (66e)

6 
kOné 

22 cAMbon (64e)

9 
bérigaud 

12 
blanc

7 beRtoGLio (56e)

10 
benezet

24 
SOrlin (c) 

17 
angOula

19 
Sabaly

18 
waSS

21 
MOngOngu

réaction à chaud
PaScal duPraz (entraîneur de l’etg) : “Je suis déçu c’est 
le moins qu’on puisse dire. on était encore dans le bus quand nous 
avons encaissé le 1er but. nous avons des défenseurs qui ne défendent 
pas. quand on encaisse autant de buts, on ne peut pas espérer exister 
en Ligue 1. Je ne suis pas rassuré mais la peur n’évite pas le danger. 
on va faire front. Je le répète depuis le début, on n’a aucune marge.”

* Offre non cumulable avec d'autres offres Société Générale, valable jusqu'au 31/12/2014 dans les agences participantes, pour toute ouverture d'un premier
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en vigeur. Le prix de l'option Collection (12 €/an l'année suivante - Tarif en vigueur au 01/08/2013) s'ajoute à la cotisation de votre carte Visa (46 €/an
l'année suivante - tarif en vigueur au 01/08/2013). Voir conditions générales et tarifaires en agence ou sur le site particuliers.societegenerale.fr. Société 
Générale BDDF/DCM/CCM - Tour Granite - 75886 Paris Cedex 18, S.A au capital de 998 320 373,75 € - 552 120 222 RCS Paris, siège social 29, Bd Haussman
75009 Paris - 09/13 
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Menés 2-0 à la mi-temps après les buts de Kalou (12e)
puis contre son camp d’Hansen (32e), les Roses de 
Sorlin ont été dépassés par les Lillois. La tête en retrait 
de Mensah offrira même le 3e but au LOSC (71e)...

6e but de la saison pour Bérigaud (25e) sur une passe
de Barbosa après un bon débordement de Benezet 
(petite et grande photo). Les Bordelais sont à terre... 
mais ils se relèveront pour égaliser par Diabaté (69e).

1

losc lillE vs EtG fc  3-0

07e jOurnée de ligue 1  
Mardi 24 septembre 2013 2

EtG fc vs G. dE bordEaux  1-1

08e jOurnée de ligue 1  
Samedi 28 septembre 2013 3

Après un doublé de Djordjevic en 1ère période (2e et 
34e), Djilobodji de la tête portera la marque à 3-0 (65e) 
pour les Nantais. La défense des Roses a une nouvelle 
fois pris l’eau et l’ETG pointe à la 16e place de Ligue 1.

fc nantEs vs EtG fc  3-0

09e jOurnée de ligue 1  
Samedi 05 octobre 2013
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3

SOCIÉTÉ D’ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
BÂTIMENTS TERTIAIRES COURANTS FORTS COURANTS FAIBLES

BÂTIMENTS COLLECTIFS

MONT BLANC ELECTRICITE
2 ROUTE DE NANFRAY - 74960 CRAN GEVRIER - Tel. 04 50 68 81 21



Matches
Minutes 
titulaire
but
Passes
Jaunes
Rouge

8  
565  

7
0
3
3
0

jesper hansEn
30 gardien

Matches
Minutes 
titulaire
buts pris
Arrêts
Jaune
Rouge

lEs jouEurs
1ère - 09e journéE

8  
720   

8
14
31
0
0

youssouf sabaly
19 défenSeur

1  
90   

1
3
2
0
0

daniel Wass
18 défenSeur

Matches
Minutes 
titulaire
but
Passe
Jaune
Rouge

9  
765   

9
0
1
0
0

bertrand laquait
16 gardien

9  
810   

9
0
0
1
0

Matches
Minutes 
titulaire
but
Passes
Jaune
Rouge

9  
765   

9
1
2
0
0

Matches
Minutes 
titulaire
but
Passe
Jaunes
Rouge

8  
675

8
0
0
2
0

jonathan MEnsah
25 défenSeur

Matches
Minutes 
titulaire
but
Passe
Jaune
Rouge

3  
225   

3
1
0
0
0

cédric MonGonGu
21 défenSeur

Matches
Minutes 
titulaire
but
Passe
Jaune
Rouge

9  
788   

9
0
0
1
0

Matches
Minutes 
titulaire
but
Passe
Jaunes
Rouge

8  
571   

7
0
1
2
0

Matches
Minutes 
titulaire
but
Passe
Jaune
Rouge

3  
212   

2
0
0
0
0

Matches
Minutes 
titulaire
but
Passe
Jaunes
Rouge

9  
393   

3
0
0
3
0

dan nistor
15 Milieu

Match
Minutes 
titulaire
but
Passe
Jaune
Rouge

1
90   
1
0
0
0
0

Kévin bériGaud
9   attaquant

Matches
Minutes 
titulaire
but
Passe
Jaunes
Rouge

4  
158   

1
0
0
2
0

Matches
Minutes 
titulaire
but
Passe
Jaune
Rouge

5  
373   

4
1
0
0
0

Matches
Minutes 
titulaire
buts
Passe
Jaune
Rouge

9
730

9
6
0
0
0

Match
Minutes 
titulaire
but
Passe
Jaune
Rouge

1  
55   
1
0
0
0
0

Matches
Minutes 
titulaire
but
Passe
Jaune
Rouge

8  
292   

2
1
0
1
0

Matches
Minutes 
titulaire
but
Passe
Jaune
Rouge

2  
42
0
0
0
0
0

1-15’

1ère périodE  6 : 8 2e périodE  4 : 9

2 : 3 1 : 1 1 : 43 : 4 1 : 2 2 : 3

buts par 1/4 d’hEurE  total  10 buts Marqués : 17 buts Encaissés

15-30’ 30-45’ 45-60’ 60-75’ 75-90’

lE classEMEnt l1
1ère - 09e journéE

EtG MaG #9 |  ligue 1 etg stats54

évolution du classEMEnt l1
1ère - 09e journéE

1e 

2e 

3e 
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18e 

19e 

20e
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13e 

14e 
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16e 
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18e 

19e 

20e

2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e 11e 12e 13e 14e 15e 16e 17e 18e 19e 20e 21e 22e 23e 24e 25e 26e 27e 28e 29e 30e 31e 32e 33e 34e 35e 36e 37e 38e 1er
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Match
Minutes 
titulaire
buts pris
Arrêts
Jaune
Rouge

Matches
Minutes 
titulaire
but
Passe
Jaune
Rouge

cr
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Evian thonon Gaillard fc 2013-2014  ligue 1

nicolas bEnEzEt
10 Milieu

Modou souGou
20  attaquant

Mohammed rabiu *
2   Milieu

Matches
Minutes 
titulaire
but
Passe
Jaunes
Rouge

6  
436   

5
0
0
3
0

3 passEs
barbosa

2 passEs
Wass 

1 passE
bEnEzEt
sabaly

MEillEurs 
butEurs l1

MEillEurs 
passEurs l1

lE podiuM dE l’EtG MaG
1ère - 09e journéE

Podium établi au 05 octobre 2013 au total du 
nombre de minutes jouées pour chaque joueur 
de l’etG FC entre la 1ère et 09e journée de ligue 1 3

olivier 
sorlin 

788 minutes de jeu

1

cédric 
MonGonGu 

810 minutes de jeu

daniel   
Wass

Kévin 
bérigaud

Cédric 
barbosa

2

* Pour avoir aligné contre bastia (2-0, le 10 août) un joueur suspendu (Abdoulaye 
touré), nantes risque une pénalité de 3 points infligée par la LFP. Le Fc nantes, 

débouté par la commission supérieure d’appel de la FFF, a saisi le tribunal 
administratif de nantes, dont la LFP attendra la décision, prévue en fin d’année.

r r 

Match
Minutes 
titulaire
but
Passe
Jaune
Rouge

1  
90   
1
0
0
0
0

facundo bErtoGlio
7   Milieu

fabrice EhrEt
28 défenSeur

cédric caMbon
22 Milieu

cédric barbosa
14 Milieu

olivier sorlin
24 Milieu

d d d v n v n d v d d

la saison dernière, après 9 journées de l1, l’etG FC était 17e avec 8 points
 (2 victoires, 2 nuls et 5 défaites / 10 buts marqués, 15 buts encaissés, -5).

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

brice dja djédjé
26 défenSeur

aldo anGoula
17 défenSeur

djakaridja Koné
6   Milieu

Maxime blanc
12 Milieu

Marco rubEn
29  attaquant

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

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

v

n d d v v n d n d saison 2013-2014
jOurnéeS

2011-2012

2012-2013

v n v n dd

d d d v v d

 9e saison 2011-2012

 16e saison 2012-2013

ex æquo

765 minutes de jeu

youssouf 
sabaly

* a quitté le club le 20 août 2013

clarck nsiKulu
27   attaquant

Matches
Minutes 
titulaire
but
Passe 
Jaune
Rouge

2  
36   
0
0
0
0
0

Matches
Minutes 
titulaire
but
Passe
Jaune
Rouge

3  
29   
0
0
0
0
0

andres Escobar
23 attaquant

18

0

cédric bARboSA
Facundo beRtoGLio
djakaridja koné 
Jonathan MenSAh 
nicolas benezet
cédric cAMbon
olivier SoRLin
cédric MonGonGu
Modou SouGou 

lEs cartons
1ère - 09e journéE

3
3
3
2
2
2
1
1
1

6 buts
bériGaud 

1 but
EhrEt
dja djédjé
Wass
souGou

24 août 2013. 
etG - rennes : 1-2

claSSeMent général DoMiCile extérieur
rg Club Pts J G n P bp. bc. Diff. Pts J G n P bp. bc. Diff. Pts J G n P bp. bc. Diff.

1 as MonaCo FC 21 9 6 3 0 16 5 +11 13 5 4 1 0 10 2 +8 8 4 2 2 0 6 3 +3

2 Paris saint-GerMain 21 9 6 3 0 14 5 +9 8 4 2 2 0 6 2 +4 13 5 4 1 0 8 3 +5

3 losC lille MétroPole 17 9 5 2 2 11 4 +7 12 5 4 0 1 8 2 +6 5 4 1 2 1 3 2 +1

4 olYMPique De Marseille 17 9 5 2 2 13 7 +6 6 4 2 0 2 6 5 +1 11 5 3 2 0 7 2 +5

5 FC nantes * 16 9 5 1 3 14 8 +6 12 5 4 0 1 9 2 +7 4 4 1 1 2 5 6 - 1

6 oGC niCe 14 9 4 2 3 11 10 +1 10 4 3 1 0 9 3 +6 4 5 1 1 3 2 7 - 5

7 as saint-etienne 13 9 4 1 4 12 11 +1 7 4 2 1 1 6 5 +1 6 5 2 0 3 6 6 0

8 MontPellier hérault hsC 12 9 2 6 1 14 12 +2 9 5 2 3 0 8 3 +5 3 4 0 3 1 6 9 - 3

9 staDe De reiMs 12 9 2 6 1 7 6 +1 6 4 1 3 0 4 3 +1 6 5 1 3 1 3 3 0

10 sC bastia 12 9 3 3 3 11 11 0 10 4 3 1 0 8 2 +6 2 5 0 2 3 3 9 - 6

11 staDe rennais FC 12 9 3 3 3 8 9 - 1 7 4 2 1 1 5 4 +1 5 5 1 2 2 3 5 - 2

12 toulouse FC 12 9 3 3 3 7 10 - 3 8 4 2 2 0 4 2 +2 4 5 1 1 3 3 8 - 5

13 ea GuinGaMP 11 9 3 2 4 12 10 +2 10 5 3 1 1 11 5 +6 1 4 0 1 3 1 5 - 4

14 olYMPique lYonnais 11 9 3 2 4 13 12 +1 8 5 2 2 1 7 2 +5 3 4 1 0 3 6 10 - 4

15 GironDins De borDeaux 10 9 2 4 3 11 12 - 1 7 5 2 1 2 5 5 0 3 4 0 3 1 6 7 - 1

16 evian thonon GaillarD FC 9 9 2 3 4 10 17 - 7 6 5 1 3 1 7 7 0 3 4 1 0 3 3 10 - 7

17 aC aJaCCio 7 9 1 4 4 6 12 - 6 5 5 1 2 2 5 6 - 1 2 4 0 2 2 1 6 - 5

18 FC lorient 7 9 2 1 6 7 15 - 8 7 4 2 1 1 6 6 0 0 5 0 0 5 1 9 - 8

19 FC soChaux-MontbéliarD 5 9 1 2 6 7 18 - 11 4 4 1 1 2 3 5 - 2 1 5 0 1 4 4 13 - 9

20 valenCiennes FC 4 9 1 1 7 5 15 - 10 4 5 1 1 3 5 6 - 1 0 4 0 0 4 0 9 - 9

 16e saison
 2013-2014



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

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

SAMEDI 07.12.201317

AC Ajaccio
Girondins de Bordeaux

ETG FC
EA Guingamp

LOSC Lille
Olympique Lyonnais

Montpellier Hérault SC
FC Nantes
OGC Nice

Stade Rennais FC

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 14.12.201318

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

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

SAMEDI 21.12.201319

AC Ajaccio
ETG FC

LOSC Lille
Olympique Lyonnais

Montpellier Hérault SC
FC Nantes
OGC Nice

Stade de Reims
Stade Rennais FC

FC Sochaux-Montbéliard

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

SAMEDI 23.11.201314

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

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

SAMEDI 30.11.201315

AC Ajaccio
ETG FC

EA Guingamp
LOSC Lille

Olympique Lyonnais
Montpellier Hérault SC

FC Nantes
OGC Nice

Stade Rennais FC
FC Sochaux-Montbéliard

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

MERCREDI 04.12.201316

SC Bastia
Girondins de Bordeaux

EA Guingamp
FC Lorient

Olympique de Marseille
AS Monaco FC

FC Nantes
AS Saint-Etienne

Toulouse FC
Valenciennes FC

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 26.10.201311

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

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

SAMEDI 02.11.201312

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

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 09.11.201313

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

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

SAMEDI 28.09.20138

SC Bastia
Girondins de Bordeaux

EA Guingamp
LOSC Lille

Olympique de Marseille
AS Monaco FC

Montpellier Hérault SC
FC Nantes

Toulouse FC
Valenciennes FC

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

SAMEDI 05.10.20139

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

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

SAMEDI 19.10.201310

AC Ajaccio
Girondins de Bordeaux

EA Guingamp
LOSC Lille

Olympique Lyonnais
AS Monaco FC

Montpellier Hérault SC
FC Nantes

Toulouse FC
Valenciennes FC

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

SAMEDI 14.09.20135

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

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

SAMEDI 21.09.20136

AC Ajaccio
Girondins de Bordeaux

EA Guingamp
LOSC Lille

Olympique de Marseille
AS Monaco FC

Montpellier Hérault SC
FC Nantes

Toulouse FC
Valenciennes FC

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

MERCREDI 25.09.20137

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

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

SAMEDI 17.08.20132

AC Ajaccio
Girondins de Bordeaux

ETG FC
EA Guingamp

LOSC Lille
Olympique Lyonnais

AS Monaco FC
Montpellier Hérault SC

FC Nantes
Valenciennes FC

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 24.08.20133

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

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

SAMEDI 31.08.20134

AC Ajaccio
Girondins de Bordeaux

ETG FC
EA Guingamp

LOSC Lille
Olympique Lyonnais

Montpellier Hérault SC
FC Nantes

Stade Rennais FC
Valenciennes FC

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 10.08.20131
AC Ajaccio

Girondins de Bordeaux
ETG FC

EA Guingamp
LOSC Lille

Olympique Lyonnais
Montpellier Hérault SC

FC Nantes
Stade Rennais FC
Valenciennes FC

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 11.01.201420

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

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

DIMANCHE 04.05.201436

AC Ajaccio
Girondins de Bordeaux

ETG FC
EA Guingamp

LOSC Lille
Olympique Lyonnais

Montpellier Hérault SC
FC Nantes

Stade Rennais FC
Valenciennes FC

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 10.05.201437

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

SAMEDI 17.05.201438

AC Ajaccio
ETG FC

LOSC Lille
Olympique Lyonnais

Montpellier Hérault SC
FC Nantes
OGC Nice

Stade de Reims
Stade Rennais FC

FC Sochaux-Montbéliard

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 12.04.201433

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

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

DIMANCHE 20.04.201434

AC Ajaccio
ETG FC

EA Guingamp
LOSC Lille

Olympique Lyonnais
Montpellier Hérault SC

FC Nantes
OGC Nice

Stade Rennais FC
FC Sochaux-Montbéliard

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

SAMEDI 26.04.201435

SC Bastia
Girondins de Bordeaux

EA Guingamp
FC Lorient

Olympique de Marseille
AS Monaco FC

FC Nantes
AS Saint-Etienne

Toulouse FC
Valenciennes FC

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 22.03.201430

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

SAMEDI 29.03.201431

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

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 05.04.201432

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

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

SAMEDI 01.03.201427

SC Bastia
Girondins de Bordeaux

EA Guingamp
LOSC Lille
FC Lorient

Olympique de Marseille
AS Monaco FC

FC Nantes
Toulouse FC

Valenciennes FC

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

SAMEDI 08.03.201428

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

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 15.03.201429

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

SAMEDI 08.02.201424

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

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 15.02.201425

SC Bastia
Girondins de Bordeaux

EA Guingamp
LOSC Lille

Olympique de Marseille
AS Monaco FC

Montpellier Hérault SC
FC Nantes

Toulouse FC
Valenciennes FC

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 22.02.201426

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

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

SAMEDI 18.01.201421

AC Ajaccio
Girondins de Bordeaux

EA Guingamp
LOSC Lille

Olympique Lyonnais
AS Monaco FC

Montpellier Hérault SC
FC Nantes

Toulouse FC
Valenciennes 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 25.01.201422

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

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

SAMEDI 01.02.201423
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2-3
0-2
1-1
0-2
0-0
1-0
0-0
1-0
1-1
1-3

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

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

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

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

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

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

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

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

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

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

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

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

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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Tribune SeTam - Ouverture de la saison de L1 
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GoAl !

31 août 2013, EtG FC - oL : 2-1 
en grande forme, Kévin Bérigaud 

signe un doublé. Bérigaud Go Go !

10 août 2013, EtG FC - FC SoChaux : 1-1 
1er match de Ligue 1 - saison 2013-14, pour 

les Roses avec les escort Kids (aS Grac)

21 SEptEmbrE 2013, EtG FC - montpELLiEr : 2-2 
Les jeunes de la Jonquille Sportive de Reignier présentent 
Rosie, la Super marmotte et nouvelle mascotte de l’eTG !
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Les jeunes de
 la JS Reignier

Les hôtesses VIP lors du match 

eTG - Bordeaux (28 septembre)

Bertrand Laquait et 
les jeunes du club de 
Rumilly lors du match 

eTG - OL (31 août)

La mascotte Rosie et Patrick Trotignon
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équipe 2 cfa2 :   
OptiOn jeunesse

Nouveau coach de l’équipe réserve, Nicolas Weber a misé sur la jeunesse 
pour bâtir son groupe. avec 8 joueurs issus du groupe U19 de la saison 
dernière, l’équipe est jeune et inexpérimentée mais a la volonté de bien faire.
Le pari est certes risqué mais la formation emmenée par Nicolas Weber 
possède un réel potentiel. après avoir bien démarré le championnat de 
CFa2, la réserve a subi un coup d’arrêt contre auxerre et a eu du mal à 
s’en remettre. On dit qu’apprendre de la défaite, n’est pas vraiment perdre. 
ainsi, match après match, les joueurs apprennent, parfois à leurs dépens, 
ce qu’est le plus haut niveau. en faisant confiance aux jeunes, le coach 
entretient leur motivation mais ceux-ci devront montrer qu’il a raison de 
leur faire confiance. Réussir à se maintenir avec des jeunes issus du club 
serait une fierté pour l’eTG FC et le gage d’un avenir prometteur.

Stabilité dans l’effectif cumulée au renfort de quelques éléments de la Réserve
ont permis à la DHR de Jean-Claude Duffour de commencer la saison de 
façon honorable (2 victoires, 1 nul et 1 défaite). avec un groupe moins étoffé 
que la saison dernière, le coach peut ainsi faire tourner son effectif sans laisser 
trop de joueurs sur la touche le week-end. Toujours en lice en Coupe Rhône-
alpes pour le 4e tour, l’équipe joue ainsi sur les deux fronts, championnat et
coupe. même si l’objectif n’a pas été clairement défini en début de saison, 
l’équipe 3 a les qualités techniques et physiques pour jouer le haut du tableau.

équipe 3 dhr : 
de l’ambitiOn
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Présent tous les dimanches derrière le bar du Stade 
moynat, assidu lors des manifestations organisées 
par le club, Francis Charles consacre une grande 
partie de son temps libre au service de l’eTG FC. 
Bénévole depuis plus de 30 ans dans le monde du 
football, Francis méritait bien la médaille de la jeunesse 
et des sports qui lui a été attribuée en juillet dernier.

après deux saisons passées comme responsable 
administratif de l’association, Cédric Pourprix 
a changé de fonction au sein de l’eTG FC et 
devient responsable du Centre d’entraînement et 
de Formation. Omniprésent sur le site de Blonay, 
il assure le bon fonctionnement des infrastructures 
tant du côté des pros que de la formation, gère le 
personnel et les entreprises extérieures et supervise 
la partie administrative du centre. au final, Cédric 
n’a pas de quoi s’ennuyer au Domaine de Blonay !
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cédric 
pOurprix 
respOnsable 
du dOmaine 
de blOnay

u19 natiOnal :  
départ en fanfare

Quel étonnant début de saison pour le groupe coaché par Souleymane Cissé 
qui, après 7 journées de championnat National, s’est installé confortablement 
sur la 1ère marche du podium ! Promus cette saison, les Roses restent en 
effet invaincus depuis la reprise du championnat et signent ainsi un départ 
que peu de clubs ont été capables de réaliser. Certes, rien ne sert de 
s’enflammer car le chemin est encore long et peut être semé d’embuches, 
mais le constat est là, ce sont bien les joueurs de S. Cissé qui sont en 
haut de l’affiche. Conscient d’avoir un groupe talentueux, le coach savoure 
cette place de leader mais sait fort bien qu’il faut continuer de travailler 
pour s’ancrer solidement parmi les meilleurs clubs formateurs français.
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muriel Richard, nouvelle salariée de l’eTG FC, 
a la lourde tâche d’accompagner au quotidien les 
jeunes stagiaires du centre de formation afin qu’ils 
puissent concilier football et études. Depuis sa 
prise de fonction au cours de l’été, muriel conseille, 
oriente et encourage les 40 jeunes du centre pour
le choix de leurs études, formations ou stages. 
Très disponible et avec une grande capacité 
d’écoute, elle a aussi un rôle social et assure le lien 
entre le club et les établissements scolaires dans 
lesquels sont inscrits les jeunes des sections élites. 

Que de progrès réalisés en deux saisons par 
le groupe U15 ! Passer du niveau PHR à celui 
de leader du groupe Honneur montre que le travail 
réalisé a été payant et que les objectifs fixés par 
le club se concrétisent. Invaincus depuis le début 
de saison, l’équipe encadrée par Rémi Dru affiche 
solidité et ténacité même si parfois les joueurs ont 
un peu de mal à maîtriser le contexte des matches 
de haut niveau. mais c’est cela l’apprentissage 
et il faut rester conscient de l’ampleur du travail 
qu’il reste à accomplir ! au sein de ce groupe, 
l’état d’esprit est positif et la concurrence saine. 
Parvenir à conserver toutes ces valeurs au cours
de la saison est peut-être la clé de la réussite.
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u17 natiOnal :  
la barre est haute

actuellement classés dans le milieu de tableau de la poule C, les U17 
ont eu un démarrage de championnat un peu difficile. Nouveau coach, 
nouveaux joueurs, l’amalgame a eu du mal à se faire en début de saison 
mais aujourd’hui le travail commence à payer et les U17 ont petit à petit 
sorti la tête de l’eau. encore un peu tendres face aux grosses écuries 
du championnat National, les joueurs de Thierry Traoré savent toutefois 
empocher les points quand il le faut contre les formations à leur portée. 
L’objectif cette saison sera sans aucun doute le maintien et il va sans dire 
que les joueurs feront le maximum pour pérenniser le groupe dans l’élite.

muriel 
richard 
cOOrdinatrice 
des études
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u15 hOnneur 
le vent en pOupe

francis 
charles  
médaillé de 
la jeunesse 
et des spOrts
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JouEZ 
L’inSoLitE !
maiLLot roSE

ETG MAG #9 |  ETG fan club66

L’habit ne fait pas le moine, mais 
le maillot fait le fan ! Les maillots 
roses n’auront jamais autant 
servi d’accessoire de créativité. 
à vos appareils photo !

Clin d’œil pour un coup d’œil… de photographe ! 
à la plage ou sur les montagnes, dans son jardin 
ou de l’autre côté de la manche, le maillot des Roses 
s’offre 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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Après-

MATch

21 septembre 2013. etg FC - montpellier hsC : 2-2 
Menés 0-2 après 52 minutes de jeu, les Roses ont trouvé les ressources 

pour égaliser dans le dernier quart d’heure. Tout d’abord grâce à un 
superbe coup franc de Daniel Wass (74e), bien vite suivi par un tir à bout 

portant de Modou Sougou sur une passe de Youssouf Sabaly (77e). 
L’international Sénégalais peut laisser éclater sa joie... la nouvelle recrue 
de l’ETG vient d’inscrire son tout 1er but dans le championnat français ! 
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tapis
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RoSE 
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.

Avec des repas servis en avant ou après-match, les chefs cuisiniers 
et l’équipe traiteur régalent les papilles des convives. Partenaires, 
collaborateurs, familles et invités, les Espaces VIP accueillent de 
nombreux fans et connaisseurs de l’ETG FC. Après le Tour de France 
du dernier numéro (ETG MAG #8, L’intégrale saison 2012-2013), retour 
en Pays de Savoie et à la Ligue 1 avec un petit clin d’œil à l’Hérault. 
Le Président Patrick Trotignon en compagnie de laurent nicollin 
(Président délégué de Montpellier HSC), en-dessous, son père, l’ultra-
médiatisé louis “Loulou” nicollin (seul président-fondateur de club 
de L1 encore en activité et Président de Montpellier depuis 1974 !), 
Jonathan mensah avec Jean-luc rigaut et bernard accoyer. 
Les joueurs professionnels bertrand laquait, Daniel Wass, Jesper 
hansen, Youssouf sabaly et Cédric barbosa au milieu ou aux côtés 
de fidèles supporteurs. on a pu aussi remarquer sidney govou de 
passage, certains membres de l’Association de l’ETG FC et comme 
toujours les membres d’Elite Sécurité et de Cost Event. Cette saison 
2013-2014, selon les derniers accords commerciaux et marketing, 
les Espaces VIP ont été rebaptisés pour la plupart. Nous avons 
dorénavant les Espaces TeamWork, Capri, Adrea et Caisse d’Epargne.



Né à Moûtiers (Tarentaise) en 1991, 
Alexis Pinturault a toujours vécu entre 
les rives du lac d’Annecy et les pistes 
enneigées de Courchevel. “J’ai chaussé 
mes premiers skis à l’âge de 2 ans 
et depuis je ne peux plus m’en passer” 
raconte le grand espoir du ski tricolore. 
Prudent, il attendra d’être champion 
du Monde junior de géant à Garmisch-
Partenkirchen en 2009 pour véritablement 
faire le choix de la carrière sportive : 
“J’ai tout tenté et je suis allé chercher 
cette victoire, c’est grâce à ce résultat 
que j’ai su que je pouvais et que je 
voulais m’engager dans la voie du ski”. 

Double champion du Monde junior de 
géant (2009 et 2011), 5 fois champion 
de France, Alexis enchaîne d’abord 
avec 6 succès en Coupe d’Europe en 
2011 avant de performer en Coupe du 
Monde avec déjà 4 victoires (1 en 2012 

et 3 en 2013) et 14 podiums (1 en 2011, 
6 en 2012 et 7 en 2013) ! Skieur brillant, 
polyvalent et régulier, Alexis s’aligne 
sur toutes les catégories de course 
(descente, slalom, géant, super G et 
combiné) et a terminé 6e du Classement 
général de la Coupe du Monde 2013. 

Cette même saison, au Championnat 
du Monde de Schladming 2013, il rate 
les podiums de peu (5e en géant ; 6e en 
slalom, super G et combiné) mais promet 
d’être plus fort aux Jeux olympiques 
d’hiver de Sochi 2014 : “Cela me fait 
rêver, c’est l’un des moments les plus 
importants dans une carrière sportive. 
Comme les JO ont lieu tous les 4 ans, 
tu n’as que peu de cartouches et il ne 
faut pas les griller !”. Concentré, affuté, 
déterminé, Alexis n’aura qu’un objectif : 
“J’ai les moyens d’aller chercher des 
médailles et je vise le plus beau métal !”

alexis pinturault
“le Club De ma rÉgion”

08 DéCEMbRE 2012. Alexis Pinturault (22 ans), le grand espoir du ski alpin français, s’impose dans le slalom de la Coupe du Monde à Val d’Isère

mon etg FC 
“J’ai pratiqué deux sports 
pendant toute mon 
enfance, le ski et le foot. 
Je n’ai pas beaucoup 
de temps pour suivre 
le championnat mais je 
suis attentif aux résultats 
de l’ETG FC car c’est le 
club de ma région. Il faut 
continuer de supporter 
cette équipe pour qu’elle 
ait de bons résultats et 
qu’elle se glisse en haut 
du classement de L1 !”

Alexis Pinturault
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6e skieur mondial et vainqueur de 3 épreuves de Coupe 
du Monde en 2013, alexis pinturault veut briller aux 
Jeux Olympiques d’hiver de Sochi 2014. Le champion 
savoyard et leader de l’équipe de France de ski alpin 
encourage l’ETG FC à créer la surprise cette année. B.R. 
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Après l’Espagne et le Stade 
Santiago bernabeu en 2011 
puis la Pologne et le Stade 
National de Varsovie en 2012, 
le Royaume-Uni a accueilli à 
Wembley du 4 au 7 septembre 
dernier la 14e édition de la 
Danone Nations Cup (DNC), 
la plus grande compétition au 
Monde de football de la catégorie 
d’âge benjamin U12 (10-12 ans). 

organisé chaque année depuis 
2000, l’événement - labellisé 
FIFA - est parrainé par Zinédine 
Zidane depuis plus de 10 ans. 
Ce sont plus de 400 enfants 
qui sont ainsi venus des 4 coins 
du Monde (32 pays représentés) 
pour défendre vaillamment les 
couleurs de leur pays respectif.
La finale - “remake” de celle 
de la Coupe du Monde 1998 - 
s’est déroulée à Londres dans 
le Stade légendaire de Wembley 
devant 30 000 spectateurs ; et 
l’équipe de France s’est imposée 
face au brésil (0-0 / 3 tab à 1) ! 

Au-delà des classements, 
c’est l’aspect pédagogique 
de l’événement qui compte, 
apprentissage de la vie en groupe, 
respect des autres et esprit 
de compétition dans le fair play. 
L’édition 2014 se tiendra à Rio 
de Janeiro au brésil (lieu de la 
Coupe du Monde 2014) avec 
le mythique Maracana comme 
stade des finales mondiales.

DANONE 
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ETG MAG #9 |  danone nations cup 201374
 07 septembre 2013. la FranCe, 

Championne Du monDe u12 ! 
L’équipe de France U12 (représentée 
par les jeunes du club du RC Lens), 
vainqueur face au brésil à Wembley 

de la Danone Nations Cup 2013, 
en présence de Zinédine Zidane, 
Franck Riboud et Gervais Martel

Mexique

Les jeunes indonésiens 

en visite à Londres

Maroc

biélorussie
états-Unis

NATiONs cup
2013

Afrique 
du Sud



Finale France vs brésil 0-0 (3 tab à 1)

Jonathan, le petit frère de 
Raphaël Varane (Real Madrid)

Les jeunes français, 
champions du Monde !

La France, vainqueur de la DNC 2013 et 
l’équipe du Japon (3e et prix du fair play)

zinédine
zidane 
Parrain de la dnC

Le brésil, finaliste
de l’édition 2013
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Zinédine Zidane et 
les jeunes de la DNC

30 000 spectateurs ont assisté à 
la phase finale de la DNC à Wembley

ETG MAG #9 |  danone nations cup 201376

L’équipe 
d’Angleterre

Supportrices 
irlandaises

Les supporteurs du RC Lens 
en soutien à l’équipe de France

“Je suis parrain de la Danone 
Nations Cup car j’ai eu envie de 
rendre ce que le foot m’a donné, 
de transmettre mon expérience 
à la jeune génération. Et je suis 
très attaché au fair play qui est, 
selon moi, la valeur fondamentale 
et centrale de l’esprit sportif. 
Chaque année, la DNC offre un 
spectacle sportif époustouflant. 
Je prends toujours un plaisir fou 
à voir jouer ces jeunes footballeurs.
Ce qui rend aussi cette journée 
exceptionnelle pour les enfants, 
c’est de leur offrir l’opportunité 
de jouer dans un stade mythique 
comme celui de Wembley.”

franCk
riboud 
PdG du Groupe danone

“La Danone Nations Cup est un 
événement unique qui fait rêver 
des millions d’enfants aux 4 coins 
du monde depuis près de 15 ans !
Zinédine Zidane parraine ce grand 
tournoi, veillant attentivement à la 
qualité du jeu comme au respect 
du fair play. Pour Danone c’est 
plus qu’une compétition, c’est 
aussi un moyen de faire vivre 
notre mission “apporter la santé 
par l’alimentation au plus grand 
nombre” en mettant en avant 
auprès des enfants les valeurs 
positives du sport, de bons 
réflexes alimentaires et la pratique 
d’activités physiques et sportives.”cr
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“ETG FC” est la résultante de plusieurs fusions 
entre clubs du bassin lémanique :

FC gaillarD
1924 : Fondation du FC gaillard

1989-1990 : Promotion Honneur Régional (1er)

1990-1991 : Honneur Régional (5e)

1991-1992 : Honneur Régional (2e)

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 

2012-2013 : Ligue 1 (16e)
    Finaliste de la Coupe de France

2013-2014 : Ligue 1 (16e au 05 octobre 2013)

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

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

www.eTGfC.Com
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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 !
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COMPÉTENCES 
LANGUES 
ENTREPRENDRE
ALTERNANCE 
MULTIMÉDIA 

Se former pour avancer
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www.formation-cci.fr

DES FORMATIONS ADAPTÉES 
À TOUTES LES TAILLES

CCI FORMATION
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bullETiN répONsE etg mag #9

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 01/12/2013 à : alpeo eDitions - 563 route des Fins - 74930 pers-Jussy

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

bALLoN A

jEu-cONcOurs

ET GAGNEz lE

MAillOT
OfficiEl
2013-2014 ! 

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

bALLoN b bALLoN C

NoM PRéNoM

Né (E) LE       /        /

ADRESSE CoMPLèTE

CoDE PoSTAL VILLE

TEL. EMAIL

desCriPTion des 
loTs mis en jeu : 

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

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

3e Prix
L’écharpe du club

RéPoNSE :

jeu PhoTo : 

quesTion 
subsidiaire : 

TrOuvEz Où sE cAchE lE bAllON...

ETG MAG #9 |  jeu-concours80

résulTATs 
jEu-cONcOurs 
etg mag #8

jeu PhoTo : 

quesTion subsidiaire : 
BALLON a

Qui sont les 2 joueurs de l’ETG FC à avoir 

marqué en finale de la Coupe de France ?

Yannick sagbo et brice dja djédjé

les GaGnanTs : 

1er prix : Gaëlle Simonetto (74330 Poisy) 

2e prix : André Medved (74890 Bons-en-Chablais) 

3e prix : Michel Cuttaz (74960 Meythet) 
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21 septembre 2013. 
etg FC - montpellier : 2-2 

15e minute de jeu, 0-0. Entouré de trois 
Montpelliérains, Kévin bérigaud pénètre 
en force plein axe dans la surface ; mais 
El Kaoutari est présent pour le stopper 
dans sa course folle... Irrégulièrement ? 
L’arbitre, M. Varela, ne siffle pas penalty
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www.peggysage.com

Pour plus d’informations 
sur nos produits / points de vente :

Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 19h00

join us on Facebook
http://www.facebook.com/theofficialsitepeggysage

Votre partenaire 
beauté

en vente 
chez votre coiffeur 

ou votre esthéticienne
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