1991
Faire part de naissance
L’ENTENTE REZEENNE devient association1901
Depuis le début du tournoi en 1985, nous organisions la compétition
sans être constitué en association 1901. En 1991 nous officialisons notre
union en déclarant l’ENTENTE REZEENNE ,le 19 novembre à la Préfecture
de LOIRE-ATLANTIQUE, la confirmation parait au journal officiel du 11
décembre 1991.
Lors d’une cérémonie à
l’hôtel de ville de Rezé,
Jacques FLOCH maire de
Rezé a fait citoyen d’honneur Vahid HALILHODDZIC
ancien joueur de Nantes et
Andrée GARNIER doyen des
journalistes nantais.

Ouest France du 02/04/1991,avec un tournoi sur 3
jours, la fréquentation du stade est de 15.000 personnes.

TOURNOI SUR
3 JOURS
Nouveauté cette année,
dorénavant le tournoi se
déroule sur 3 jours au lieu
de 2. Les 16 équipes sont
réparties en 4 groupes de
4 équipes.

LES JOUEURS

Michel VAUTROT tient promesse, il n’avait pas pu
être présent en 1990 et avait promis d’arbitrer la
finale 1991, cet arbitre international officie comme
central pour le match Red Star contre Ajax Amster-

Après avoir participé au tournoi de Rezé 1991,de nombreux
joueurs ont fait une carrière professionnelles :
AJAX AMSTERDAM : Clarence SEEDORF, en équipe nationale
de1994 à 2008, AJAX, SAMPDORIA, REAL de MADRID, INTER de
MILAN
AS MONACO: Manuel DOS SANTOS, MONACO, MONTPELLIER,
MARSEILLE, BENFICA
MONTPELLIER : Vincent CANDELA, MONTPELLIER, TOULOUSE,
GUIMGAMP, AS ROME, UDINESE, SIENNE, MESSINE
LILLE : Antoine SIBERSKI, LILLE, AUXERRE, NANTES, LENS, MANCHESTER, NEWCASTLE;
TOULOUSE : Teddy RICHER, TOULOUSE, BORDEAUX, LILLE, SOCHAUX

Le tournoi se déroulant désormais sur 3 jours, nous avons droit
à 2 numéros du journal du tournoi,
l’un distribué le samedi matin,
l’autre le dimanche soir

LE PODIUM 1991
RED STAR FC
AJAX AMSTERDAM

MONTPELLIER

LE VAINQUEUR 1991
Le RED STAR FC c’est un solide vainqueur, l’équipe remporte
le trophée de la meilleure attaque avec 12 buts marqués, celui
de la meilleure défense avec 1 but encaissé et celui de la meilleure équipe technique.
L’équipe qui est dirigée par Patrice LECORNU, ancien joueur
du FC NANTES, remporte la finale sur le score de 2 buts à 0, le premier but étant marqué sur pénalty et le résultat final acquis dès la
57éme minute. C’est une nouvelle déception pour l’AJAX d’AMSTERDAM.

