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      L’entraîneur croate, Martin NOVOSELAC était venu pour gagner, 

il voulait une seule place, la première. C’est une réussite, son 

équipe repart avec le trophée du tournoi International.  

      On ne peut pas dire que les croates ont montré le football le 

plus offensif, l’équipe était basée sur une défense rigoureuse et un 

collectif près à profiter de chaque faiblesse de l’adversaire. 

     Contre le FC Nantes, finale, il a suffit d’un ballon mal renvoyé 

pour que MILADIN marque le premier but à la 13ème minute, et 

d’un contre d’OLIC, à la 43ème minute pour remporter la finale. 

     Le coach du FC NANTES, Loïc AMISSE, a retenu le métier et la 

maturité exceptionnelle de l’équipe croate  

LE VAINQUEUR 1997 

LE PODIUM 1997 
CROATIE 

FC NANTES 

L’ENTENTE CHANGE DE LOGO 

L’ARBITRE DE LA FINALE EST REZéEN 

Cette an-
née l’ar-
bitre de la 
finale fait 
partie du 
F.C Rezé. 

  Sébastien 
MUNOS ne 
vient pas 
de la D1, 
mais évo-
lue au ni-
veau natio-
nal. 

LE BALLON ARRIVE TROP Tôt 

 

 

INTER DE MILAN 

  Cette année, le ballon de la finale, arrive encore 
par les airs. Seul problème le timing n’est pas bon, 
le parachutiste qui apporte le ballon arrive en 
avance, le ballon arrive sur la pelouse alors que se 
déroule le match de la troisième place MILAN-
METZ. Les joueurs et les arbitres sont un peu surpris. 

     Ils s’étaient connus lors de l’édition 1992 de 
notre tournoi Xavier DIABLEMONT auquel le jeune 
joueur de LENS participait, il était hébergé dans 
une famille, celle de Carole. La belle histoire s’est 
terminé par un mariage.  
 

 
Une nouvelle fois le public a fait la 
chasse à l’autocollant, à la re-
cherche du collector 1997. 

 

     Nous chan-
geons de logo, 
en association 
avec le Lycée 
Jean PERRIN. 

   Le logo est réa-
lisé par Julie 
Oger, lycéenne 
en classe  d’arts 
plastiques.  

     A l’époque 
nous n’avions 
pas internet 
mais un bus 
Presse de la TAN 
que notre parte-
naire Orange 
équipait d’une 
ligne télépho-
nique pour 
transmettre ar-
ticles et photos 
aux journaux 

QUE SONT DEVENUS LES JOUEURS 
AS Cannes 
Mathieu BEDA : Cannes, Bordeaux, Nancy, Saint Trond, Stan-
dard de Liège, Kaiserslaurten, Munich 1860, FC Zurich 
FC Nantes 
Charles DEVINEAU : Nantes, Laval,… 
Stade Rennais 
Cyril YAPI : Rennes, Laval, Come 
Fabrice FERNANDES :Rennes, Fulham, Glasgow ranger, Mar-
seille, Southampton, Bolton, Betard Jérusalem, Dynamo Buca-
rest, Le Havre 

Le bus presse 

 

LE PETIT JOURNAL DISPARAIT 

 L’Entente fait des économies et décide sa suppression, le 
petit journal  était distribué gratuitement au public. La sup-
pression pour une question d’économie mais aussi des con-
traintes techniques  difficiles à résoudre; 

AU BONHEUR DU TOURNOI 

L’autocollant de l’ANNéE 


