1989

Nouveauté cette année les joueurs rezéens n’évoluent plus dans les équipes de
leur club, ils composent deux équipes, l’une appelée Entente
Rezé, l’autre Sélection de Rezé. Nous avons toujours un plateau de 24 équipes dont 7 équipes étrangères avec des nouveautés comme l’équipe d’ARHUS (Danemark), ESTERGOM
(Hongrie), et au niveau des équipes françaises la participation de l’Olympique de MARSEILLE et du MONTPELLIER Hérault
Sport Club.
Après l’hélicoptère en 1988, le
ballon de la finale
arrive encore une
fois par les airs,
cette fois ce sont
les parachutistes
des pays de la
Loire qui se chargent du travail.

Le vendredi soir, c’est l’accueil des équipes, c’est
aussi la répartition des joueurs et des dirigeants
dans les familles d’accueil

Le weekend
c’est la ronde des
recruteurs autour
des terrains mais
c’est aussi l’occasion de rencontrer de nombreux
joueurs professionnels, pour les anciens le nom de
Frankie VERCAUTEREN rappellera
peut-être des souvenirs

Reconnaissez-vous les deux personnages de droite ? Il y a
Michel VAUTROT qui arbitre la finale et Didier DESCHAMPS
qui est le joueur du FCN parrain du tournoi 1989

En ce temps là nous n’avions pas de problème pour
assurer la promotion du tournoi, FR3 NANTES se déplace pour interviewer le Président de l’Entente Michel DAFNIET

LE NOUVEAU LOGO

Toujours plus, la presse annonce 12 000 spectateurs

LE PODIUM 1989
MONTPELLIER HSC
MATRA RACING

LA ROCHELLE

L’entente Rezéenne présente le nouveau
logo qui sera utilisé à partir de 1990

LE VAINQUEUR 1989
L’équipe du MATRA RACING perd sa deuxième finale
consécutive, cette fois sur le score de 1 but à 0, MONTPELLIER HSC qui participait pour la première fois au tournoi
repart avec le trophée.
A Montpellier c’est une histoire de famille, dans
l’équipe on trouve comme joueur Laurent NICOLLIN actuellement Président du club de MONTPELLIER, en 1989
c’est son père Louis NICOLLIN qui était le président du
club.

