
1996 

      Le RC LENS remporte son deuxième titre; après 

1992, il faut inscrire 1996. Une victoire acquis en fi-

nale sur le plus petit des scores, un but à zéro, Après 

avoir montré lors des précédents matchs un football 

joyeux et inspiré, LENS est moins imaginatif et se con-

tente d’un but marqué à la 53ème minute par Yohann 

CHARLOT. 

    L’entraîneur du RC LENS est content d’avoir rem-

porté l’édition 1996, il regrette cependant qu’un fi-

nale ses joueurs n’est pas offert au public la même 

image que lors des autres matchs. 

LE VAINQUEUR 1996 

LE PODIUM 1996 
RC LENS 

ALAVA(Espagne) 

LE SéLECTION DE REZé EST 4ème 

PAS DE CHANCE POUR BRUNO CAPRA 

      Pas de chance 
pour Bruno CAPRA, le 
gardien du F.C Rezé 
qui devait faire partie 
de la sélection de 
Rezé,  la réalité de la 
vie ne l’a pas voulu.  
En revenant d’un 
entraînement une 
voiture à heurtée 
celle de son père et 
a blessé gravement-
Bruno. 

     Ses amis de la 
sélection lui rendent  
visite. 

L’AEPR REVIENT DANS LE TOURNOI 

 

 

AJ AUXERRE 

  L’AEPR qui n’avait pas participé à l’édition 1995, 
participe pleinement à l’organisation 1996, au sein 
du comité directeur, avec ses bénévoles et ses 
joueurs 

L’équipe gagnante de l’édition 1996, le Racing Club de 
Lens, au premier range de gauche à droite, Marc HOUVE-
NAGHEL (Entraîneur de Lens), Jacques FLOCH (Maire de 
Rezé), André ARTARIT (AEPR), Michel DAFNIET (Président 
Entente) et Jean-François BOËDEC (FC Rezé) 

       Cette fois c’est certain, le stade est vraie-
ment plein, Ouesf France annonce 20.000 
spectateurs sur les trois jours, pour la finale 
8.000 spectateurs étaient autour du terrain. 

     La sélec-
tion de Rezé 
obtient son 
meilleur résul-
tat depuis la 
création du 
tournoi. Elle 
termine 4ème 
du trophée 
International  

DEUX JOUEURS QUITTENT LE TOURNOI 

     En 1989, Bruno CAROTTI a remporté avec MONTPELLIER, 
la 5ème édition , cette fois il est revenu au stade de la Tro-
cardière pour donner le coup d’envoi de la Finale.  Il joue 
actuellement au FC NANTES où il est devenu une pièce 
maitresse. 

PUBLIC, SUITE….. 

QUE SONT DEVENUS LES JOUEURS 
RC Lens 
Franck QUEUDRUE : Lens, Middlesborough, Fulham, Birmingham 
City, Colchester United, Red Star 93 
FC Nantes  
Mathieu BERSON : Nantes, Aston Villa, Auxerre, Levante, Tou-
louse, Vannes 
Samuel FENILLAT : Nantes, Créteil 
ASE Saint Etienne 
Zoumania CAMARA : St Etienne, Inter de Milan, Ampoli, Bas-

tia, Marseille, Lens, Leeds United, Paris SG 

BRUNO CAROTTI REVIENT à LA TROC 

     Deux des joueurs qui ont joué le début du tournoi, ne 
voient pas la finale, Sébastien HEITZMANN (Auxerre) et Fran-
çois RIGAUX ( RC Lens) sont appelés en équipe de France 
Cadet pour participer au stage de SOULAC. 


