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      L’édition 1998 est l’année du réalisme anglais, avec la pluie sur 

la trocardière  l’équipe de Crystal Palace n’a pas été dépaysé. 

      En finale, l’équipe de l’AS Monaco domine nettement, se créant 

de  franches occasions, mais les anglais sont fidèles à ce qu’ils ont 

montré depuis le début du tournoi, s’appuyant sur une base défen-

sive solide et balançant de longs ballons devant. 

     Crystal Palace remporte la finale sur le plus petit des scores, un 

but à zéro, but marqué par Andrew MAKIN  à la 36ème minute  

LE VAINQUEUR 1998 

LE PODIUM 1998 
Crystal Palace 

AS Monaco 

LA FÊTE CHEZ UN PARTENAIRE 

LES INVITéS DE LA FINALE 

Cette année 
nous avons 
des invités de 
marque, 
Claude SIMO-
NET le Prési-
dent de la FFF 
et Mickaël 
LANDREAU le 
gardien de 
but du FC 
NANTES. 

  Il sont inter-
viewés avant 
de donner le 
coup d’envoi 
de la finale 

UNE NOUVEAUTé, le mexique 

 

 

FC Porto 

  Pour la première fois, nous accueillons une équipe 
mexicaine, le FC Atlante. Cette équipe qui est ju-
melée avec le Réal de MADRID a disputé deux 
matchs en Espagne et c’est un peu fatigué que les 
joueurs sont arrivée à Rezé.  Finalement le FC 
Atlante, participe à la phase finale et termine 
8ème du tournoi 

 

    Le visuel de la couverture 
du programme n’avait pas 
changé depuis l’édition 
1994.  

    C’est chose faite pour 
l’année du mondial, un bon 
rajeunissement ne fait pas 
de mal.  

 

 Pour l’autocol-
lant il en est de 
même, nous 
utilisons pour la 
première fois le 
nouveau logo 

 

        
Pas de chance cette année, il n’arrête pas de 
pleuvoir. 
       Pour la cérémonie de clôture, il faut improviser, 
tout le monde se retrouve dans le gymnase des 
Cités Unies, les équipes, les bénévoles et aussi le 

 

     C’est la fête  
pour les parte-
naires et pour 
une partie des 
bénévoles de 
l’entente. Un par-
tenaire fêtant 
l’anniversaire de 
sa société nous 
invite à partager 
un repas en com-
mun. 

     Aux portes des 
vestiaires, c’est la 
traditionnelle 
chasse aux auto-
graphes. 

 Autour des terrains 
on peut  assister à 
une autre chasse, 
celle des recru-
teurs qui sont à 
l’affut de la bonne 
affaire.  

La chasse aux autographes 

AVANT LA COUPE DU MONDE 
 L’Entente souhaitait innover, avant la coupe du monde de 
football qui se déroule en France, nous souhaitions au mois 
de février, organiser un tournoi qui est ouvert aux jeunes 
joueurs 8-9 ans, qu’ils soient licenciés ou non.  Finalement 
nous devons, faute de participants, annuler ce beau projet. 

CHANGEMENT DE PROGRAMME 

LE PRéSIDENT EST GROGNON 


