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    L’AJ AUXERRE a fait le nécessaire pour gagner la finale, 
à l’exception de ses internationaux et blessés, toute 
l’équipe est là.  

   L’équipe d’AUXERRE met fin à six années de disette au 
tournoi de Rezé, elle remporte la finale sur le score de un 
but à zéro contre MUNICH 1860, un but marqué à la 36 
minute par Michaël BERTRAND . 

   Pascal PLANQUE, qui dirige l’équipe 17 ans, peut an-
noncer la bonne nouvelle à l’entraîneur seniors 
d’AUXERRE, Guy ROUX qui l’a appelé deux fois par jour 
pendant notre tournoi.  

LE VAINQUEUR 2002 

LE PODIUM 2002 
FC NANTES 

CHALLENGE ALAIN GARNIER 

LE BALLON ARRIVE à l’HEURE 
DéBUT DU TOURNOI 

 

MUNICH 1860 STADE RENNAIS 

Parmi les 
personna-
lités invi-
tées à la 
Trocar-
dière, 
nous re-
cevons 
Patrice 
MARTIN, 
champion 
internatio-

nal de ski nautique, c’est lui qui avec le maire 
de Rezé, coupe le ruban avant le premier match 
du tournoi. 

 
La tradi-
tion est 
respec-
tée, les 
représen-
tants des 
équipes 
sont reçus 
en mairie 

 

  Suite au dé-
cès du jour-
naliste sportif 
Alain GAR-

NIER, le chal-
lenge de 

l’Amitié prend 
le nom de 
Challenge 
Alain GAR-

NIER, sa 
femme remet 

à l’équipe du Paris Saint Germain le trophée ré-
compensant le premier de la catégorie 

 l’équipe de Corée 
du Sud, se pré-
sente avec une 
équipe de la caté-
gorie 15 ans, de ce 
fait elle ne peut 
être intégrée au 
tournoi, son seul 
souvenir de la 
compétition sera 
un match amical 
contre la St Pierre 
de Nantes 

 Notre fidèle parte-
naire, n’offrant plus 
la voiture qui était 
le premier lot, nous 
réduisons la voilure. 

  Cette année nous 
enlevons deux 
roues au gagnant 
de la tombola. 

ACCUEIL à LA MAIRIE 

ERREUR DE CASTING 

 

   Cette année le bal-
lon de la finale arrive 
en hélicoptère, en 
plus il est pile à 
l’heure,  

    Cette année le ter-
rain est libre, quelque 
années avant le bal-
lon était arrivé pen-
dant le match de 
classement 3ème 

contre 4ème 

ADIEU LA VOITURE,  BONJOUR LE SCOOTER 


