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        L’AJ AUXERRE remettait en jeu son titre de l’édition précédente, 

il ne laisse pas le trophée aux autres équipes, cela n’est cependant 

pas facile pour remporter la victoire, les deux finalistes terminent la 

rencontre  sur le score de 0 à 0, et il faut les tirs au but pour désigner 

le vainqueur. 

        Viendra, viendra pas comme l’année dernière nous attendons 

Guy ROUX, nous savons qu’il s’informe des résultats de son équipe, 

mais nous ne le verrons jamais à Rezé 

                  

LE VAINQUEUR 1994 

LE PODIUM 1994 
AJ AUXERRE 

ALAVA 

COUP D’ENVOI  

PALME DU COURAGE à KIEV et ineu 

            La palme du mérite revient à l’équipe de KIEV, les 

ukrainiens ont parcouru quelque 3000 km en car pour venir à 

Rezé, et ce en 72H00: Pas de chance pour eux, ils arrivent le 

vendredi matin et doivent disputer leur premier match , une 

demi-heure après leur arrivée.  

          Pour les roumains d’INEU ce n’est pas mieux, il ont dû 

rouler deux jours et deux nuits.  Cerise sur le gâteau le car,  

ne possède pas de disque de contrôle, n’a qu’un chauffeur, 

10ème ANNIVERSAIRE 

 

 

SCHEFFIELD 

C’est déjà la 10ème anniversaire de la compétition, 
pour fêter l’événement nous augmentons encore 
momentanément le nombre des équipes, pour 
l’édition 1994 ce sont 20 équipes qui participent au 
tournoi, nous en profitons pour inviter tous les vain-
queurs donc le Stade Quimpérois qui avait gagné 
la première édition  

PAS DE CHANCE IL NE FAIT PAS BEAU 

     Pour le 
coup-d’envoi, 
Jean-Claude 
SUAUDEAU, 
est présent, 
s’est genti-
ment prêté au 
jeu, pas facile 
sur un terrain 
rendu très 
gras par les 
pluies.  Mal-
gré la pluie le 
tournoi est de nouveau une réussite, la presse locale estime 
qu’environ 12.000 personnes ont fréquenté le stade pendant 
les trois jours. 

     C’est un très grand monsieur du football, Maxime 
BOSSIS ancien joueur du FC Nantes, membre de 
l’équipe de France de football avec 76 sélections qui 
donne le coup d’envoi, en compagnie du 1er adjoint 
de Rezé Alain GUINE et du Président de l’Entente Mi-
chel DAFNIET. 

FAMILLE D’ACCUEIL 

     Les joueurs et dirigeants sont hébergés en grande par-
tie en famille,l’AEPR, le FCR, l’OMS et l’OMJRI; En 1994 nous 
avions 32 dirigeants et 149 joueurs dans les familles 

        Pour le 10ème anniversaire, l’entente fait réaliser 
un autocollant spécial 10 ans où les années sont 
représentées par des étoiles 

L’État d’ESPRIT LENSOIS 

     L’entraîneur de Lens re-
çoit le challenge décerné 
par les éducateurs ayant 
participé au tournoi, Marc 
HOUVENAEGHEL est un 
amoureux du beau football, 
cequi plait à un autre entraî-
neur Jean-Claude SUAU-
DEAU, cette façon de voir 
est aussi partagé par les 
jeunes joueurs de Lens qui à 
l’issue du tournoi offrent spontanément le sac de sport 
qu’ils viennent de gagner au joueur roumains d’INEU 

     Ouest-France 05/04/1994 


