
1993 

        L’AJ AUXERRE venait à REZE pour la première fois, pour un coup 

d’essai, c’est un coupe maitre car AUXERRE repart avec le trophée 

de l’International Cadets . 

        L’AJ AUXERRE remporte la finale en battant le vainqueur de 

l’année précédente le RC LENS, un match arbitré par Joël QUINIOU, 

arbitre international. 

         Il faut attendre la deuxième mi-temps pour voir le premier but 

marqué par FERNANDEZ, en fin de match un second  but marqué 

par MARNA  permet à AUXERRE de remporté le tournoi 

LE VAINQUEUR 1993 

LE PODIUM 1993 
AJ AUXERRE 

RC LENS 

COUP D’ENVOI  

LE TRAMWAY ARRIVE A LA TROC 

        De gauche à droite Bernard BLANCHET, Jean-Claude 
SUAUDEAU, Claude ARRIBAS, Henri MICHEL, Guy SCHERRER
(Président du FC Nantes), Robert BUDZINSKY, Claude SI-
MONET(Président de la Ligue et futur président de la F.F.F), 
Alain GUINE, Michel DAFNIET, Mme ARRIBAS, Jacques 
FLOCH 

Le tramway 

arrive en 

septembre 

1992 à la 

trocardière, 

la sélection 

des USA s’en 

sert comme 

mode de 

transport.       

    Les améri-

cains sont très flatteurs pour les organisateurs du tournoi, lors 

de la cérémonie à l’Hôtel de ville, le représentant de la délé-

gation des USA déclare « pour l’organisation de la 

BOULEVARD JOSé ARRIBAS 

 
 

SM CAEN 

Le dimanche 11 avril 1993 nous assistons à une cé-
rémonie très émouvante, l’inauguration du boule-
vard José ARRIBAS, maitre technicien du Football 
Club de Nantes, ce boulevard est situé le long du 
stade de la Trocardière, la plaque de rue étant dé-
voilée par Mme ARRIBAS, son fils Claude et le dé-
puté maire de Rezé, Jacques FLOCH. La grande 
famille du football est présente et certains ont les 
larmes aux yeux 

CARTON JAUNE 

     Première lors du tournoi, histoire de freiner 

la virilité parfois excessive des jeunes foot-

balleurs, chaque carton jaune est complété par une 

expulsion temporaire de 5 minutes, un système qui a 

Guy SCHERRER, Président du FCN et Jacques FLOCH, député maire de 
REZE coupe le ruban qui annonce le début de la 9ème édition 

LE JOURNAL EST à l’HEURE 

     Le journal spécial du tournoi est l’affaire d’Alain GARNIER, 
Daniel JOUBERT, Christophe et Paul DELACROIX, comme 
d’habitude ils ont réussi leur pari en bouclant le premier nu-
méro dans la nuit du vendredi au samedi pour que les 3000 
exemplaires soient distribués dès le samedi matin, en per-
mettant que le 2ème numéro soit distribué le dimanche soir à 
23H00. 


