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L’Académie Jean-Marc GUILLOU
Malgré la distance, les ivoiriens de l’académie Guillou
ont pu compter
sur le soutien de
quelques compatriote , entre
autre Gilles YAPO joueur du FC
Nantes qui a
donné le coup
d’envoi de la
finale.
Pendant cette
finale les supporters enthousiastes ont mis
beaucoup
d’ambiance à
la Trocardière

20ème édition du tournoi
Cette
année
est un
moment
important ,
c’est la
20ème
édition
de notre
tournoi
1er Amiens SC
2ème Académie Jean Marc GUILLOU
3ème RC Lens
4ème Stade Rennais
5ème FC Nantes Atlantique
6ème Anderlech (Belgique)
7ème Montpellier SC
8ème Ajax Amsterdam (Pays-Bas)
9ème Jom Cosmos (Afrique du Sud)
10ème Boavista Porto (Portugal)
11ème Pays de la Loire
12ème Sélection des USA
13ème Réal Sociédad (Espagne)
14ème Sélection d’Algérie
15ème AJ Auxerre
16ème Entente Rezéenne

Brèves de tournoi

L’armée des bénévoles est là
Comme tous
les ans les
bénévoles
sont là, ils sont
près de 200 à
donner
un
coup
de
main, à la buvette, autour
des terrains, à
l’accueil et au
podium

Le FC Nantes revient à la Trocardière, nous seulement
avec son équipe, lors de la cérémonie de tirage au sortson
président Jean-Luc Grippon se dit fier que son club soit le
parrain de la 20ème édition et ce sont deux joueurs du FCN ,
Claudio KESERU et Yapi YAPO, qui participent au tirage au
sort des groupes.
Avant la finale du tournoi nous assistons à un match de
gala entre les anciens du FC Nantes (Agerberk, Amisse, Bracigliano, Ferri) contre l’Eden Park composer de joueurs de
différents sports et de l’acteur Laurent Deuch.
Le vendredi soir l’Entente organise un petite fête pour ses
20 ans, cela laisse des traces sur le visages des participants
qui se retrouvent autour des terrains le samedi matin.
Si l’on croit le Président Philippe BOYER, 2004 est le record
des spectateurs, avec 5000 personnes au moment de la finale, le cap des 12000 personnes est dépassé, nous ne sommes

Le Podium 2004
AMIENS SC
Académie
JM GUILLOU

RC LENS

Le vainqueur 2004
La jeune formation d’Emmanuel Pirès s’adjuge le titre
pour la deuxième fois consécutive en disposant des ivoiriens de l’Académie Jean-Marc GUILLOU.
Nous avons du attendre l’épreuve des tirs au but pour
connaitre le vainqueur de l’édition 2004, en effet à l’issue
du temps réglementaire nous en étions à 1 à 1, un but de
DERVAUX pour Amiens pour ouvrir le score, une égalisation de YAO pour l’académie JM .GUILLOU. Aux tirs au but
Amiens l’emporte sur le score de 4 à 2.
Commentaires de l’entraineur d’Amiens « la fatidique série
des tirs au but ne désigne pas toujours le meilleur mais le
vainqueur »

