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COMMUNIQUE	  DE	  PRESSE	  	  
	  	  En	  cas	  de	  victoire,	  L’ETG	  FC	  fêtera	  sa	  Coupe	  de	  France	  au	  Macumba	  

ce	  samedi	  1er	  juin	  »	  
Saint-‐Julien-‐en-‐Genevois	  (74),	  le	  30	  mai	  2013.	  Le	  centre	  de	  loisirs	  Macumba,	  partenaire	  officiel	  de	  
l’Evian	   Thonon	   Gaillard	   Football	   Club	   accueillera	   les	   joueurs	   et	   son	   staff	   au	   grand	   complet,	   ce	  
samedi,	  pour	  fêter	  la	  victoire	  en	  Coupe	  de	  France.	  Si…	  l’ETG	  FC	  l’emporte	  face	  à	  Bordeaux	  !	  
	  
Vendredi	  soir	  au	  Stade	  de	  France	  tous	  les	  hauts-‐savoyards	  seront	  derrières	  leur	  équipe	  pour	  la	  finale	  
qui	  les	  opposera	  à	  Bordeaux,	  au	  stade	  de	  France.	  	  En	  cas	  de	  victoire,	  le	  club	  visitera	  les	  villes	  d’Evian	  
Thonon,	  Gaillard	  et	  Annecy	  samedi	  en	   journée,	  avant	  de	  se	   retrouver	  en	  soirée	  au	  parc	  des	  sports	  
d’Annecy	  pour	  un	  grand	  feu	  d’artifice.	  La	  fête	  se	  poursuivra	  ensuite	  toute	  la	  nuit	  au	  Macumba	  avec	  
les	  joueurs	  et	  le	  staff	  au	  grand	  complet	  !	  
Le	  Centre	  de	  Loisirs	  Macumba	  a	  soutenu	  le	  club	  durant	  toute	  la	  saison.	  Un	  partenariat	  récompensé	  
«	  médiatiquement	  parlant	  »	  par	  l’incroyable	  but	  de	  l’attaquant	  Tunisien,	  Saber	  Khlifa,	  contre	  Nice	  le	  
12	  mai…	  un	  magnifique	  lob	  de	  64	  mètres	  désigné	  par	  les	  professionnels	  comme	  LE	  plus	  beau	  but	  de	  
la	  saison	  et	  qui	  a	   fait	   le	  buzz	  sur	   internet	  avec	  aujourd’hui	  plusieurs	  centaines	  de	  milliers	  de	  vues	  !	  
(Pour	   voir	   la	   vidéo	   du	   but,	   cliquez	   ici)	   La	   pub	   du	   Macumba	   autour	   du	   stade	   est	  
omniprésente	  pendant	  l’action	  !	  
	  
En	  Coupe	  de	  France,	  les	  «	  Croix	  de	  Savoie	  »	  ont	  également	  marqué	  les	  esprits	  en	  éliminant	  le	  Paris-‐
Saint-‐Germain,	   Champion	   de	   France	   2013,	   et	   ses	   stars	   Ibrahimovic	   et	   Beckham.	   C’est	   donc	   une	  
Coupe	  de	  France	   largement	  méritée	  que	   les	  Roses	  viendront	  soulever	  ce	  samedi	  au	  Macumba…	  en	  
cas	  de	  victoire	  vendredi	  face	  à	  Bordeaux	  !	  
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http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=y0rKODgnx-Y

