
      Le F.C NANTES participe à son premier tournoi de 

Rezé et remporte cette deuxième édition, l’équipe 

fanion de la région bat en finale le FC Lorient sur le 

score de un but à zéro. 

 

     Dans l’équipe de NANTES, trois joueurs sont en dé-

but de carrière, Laurent GUYOT, Olivier ICHOUA et 

Patrice LOKO. Ces joueurs deviendront professionnels 

et nous les retrouverons dans les championnats de 

Le programme de la deuxième 
édition 

        Pour sa deuxième édition nous innovons, le 
tournoi passe de 16 à 24 équipes, pas si simple 
que cela à organiser car nous sommes nous 
avons 68 matches à gérer pendant les deux jours 

de compétition le samedi et dimanche de Pâques. 

        Comme actuellement, une grande partie des joueurs sont en 
familles d’accueil, sur les 360 joueurs, 250 joueurs sont répartis dans  
150 familles . Pour ces familles ce n’est pas toujours facile de s’orga-
niser car tous les repas sont assurés par les familles, il faut tenir 
compte des avis des entraineurs qui choisissent les heures de repas 
en fonction des heures des matchs, cela peut être des déjeuners 
échelonnés de 11H00 à 14H00. 

         

 

 

 

 

ES RAGON 

     Le tournoi est la plus importante manifestation de Rezé. Nous 
avons droit aux binious et les reines de Rezé sont présentes malgré le 
mauvais temps. 

LE VAINQUEUR 1986 

 
     Dans l’équipe de Lorient on 
trouve Jocelyn GOURVENNEC qui 
jouera dans plusieurs clubs de pre-
mière Division, dont Rennes, 
Nantes et Marseille. 

    Sa carrière professionnelle s’ar-
rête à Clermont et c’est au FC Re-
zé,  qu’il signe une licence ama-
teur, joue pendant 2 saisons en 
2006/2007 et 2007/2008 et passe 
ses premiers diplômes d’entrai-
neur. 

REZE OC 

ASBR FOOTBALL 

Pour la seconde édition tous les 
clubs Rezéens sont présents 

AEPR REZE FOOTBALL 

Serniors 1 FC Rezé 2007-2008 

Le logo 1986 de l’En-
tente Rezéenne 
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