
 

Fiche Technique : 

 

 NOM : Evian Thonon Gaillard FC 

 Surnom : l’ETG, Les Croix 

 Création : 2007 

 Couleurs : Rose et Blanc 

 Stade : Parc des Sports d’Annecy 

(15714 places, inauguré en 1964, 

affluence record 15162 personnes.) 

 Président : Patrick Trotignon 

 Entraîneur : Pablo Correa 

 Capitaine : Olivier Sorlin (Milieu de 

terrain) 

Site Officiel : www.etgfc.com 

 

                EEvviiaann  TThhoonnoonn  

Palmarès : 

 
 Champion de France L2 : 2011 

 Champion de France National : 2010 

 Champion de France Amateur : 2008 

Champion 

 16è de finale Coupe de France : 2008, 

2010 et 2011. 

Histoire : 

 

Né en 2007 de la fusion du Football Croix-de-Savoie 74 et de 

l’Olympique Thonon Chablais, sous l’impulsion du groupe Danone et 

de son PDG Franck Riboud, le club va d’abord s’appeler Olympique 

Croix de Savoie 74 avant d’être renommé Evian Thonon Gaillard 

FC, le 1er Juillet 2007. Il faut savoir que le nom Evian ne fait pas 

référence à la ville mais à la marque d’eau, propriété du groupe 

Danone. Une appellation controversée par certains qui voient le 

business trop présent dans la vie du club. 

Dès l’année de sa crétaion, le club s’offre le titre de Champion de 

France Amateur devant Besançon, et valide son ticket pour le 

championnat national, sous les ordres de Pascal Dupraz. 

Le club change alors de statut et voit l’arrivée d’actionnaires 

connus comme Marc Veyrat, Zinédine Zidane et Bixente Lizarazu. 

Dupraz devient alors directeur sportif et c’est Stéphane Paille 

qui débarque sur le banc. Mais les résultats mitigés lui vaudront 

sa place et il sera remplacé par Bernard Casoni. 

Le club va alkors réaliser une fin de saison exceptionnelle en 

finiossant meilleure attaque et meilleure défense et battant le 

record de points en national (85). L’ETG FC devient alors 

professionnel et quitte le stade Joseph Moynat pour le Parc des 

sports d’Annecy, conforme à la lige 2, début de saison 2010-2011. 

Saison qui va s’avérer aussi surprenant qu’exceptionnelle, puisque 

le club sera présent sur le podium 19 des 28 premières journées, 

et même leader durant 12 journées. 

L’ETG FC se paiera même le luxe de battre l’OM en 32ème de 

finale de la Coupe de France. 

Champion de L2 pour sa première saison, Evian Thonon Gaillard 

Football Club continue donc son irresistible ascension. 

 

Le Stade : 

 

Surnommé la cuvette, le Parc des 

Sports d’Annecy est le stade de l’ETG 

FC depuis 2010. Rénové à cette 

occasion, le stade a été agrandi pour 

accueillir les matche de l’élite. 

Mais l’enceinte est aussi le terrain 

d’un autre club : le FC Annecy, 

évoluant en DHR. Par ailleurs la piste 

d’athlétisme a accueilli les 

championnats de France (1987, 1993, 

1994), la Coupe d’Europe des Nations 

(2008) et le DécaNation (2010). 

 

Joueurs emblématiques : 

 

Cédric Barbosa, Claudio Caçapa, 

Nicolas Goussé, Sidney Govou, Saber 

Khelifa, Bertrand Laquait, Jérôme 

Leroy, Jonathan Mensah, Christian 

Poulsen, Yannick Sagbo, Olivier Sorlin. 

 


