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Cette année nous recevons l’équipe de TIBLISSI, ville qui est jumelée avec la ville de NANTES, la
délégation est accueillie en mairie de NANTES par
son jeune maire Jean-Marc AYRAULT

LE PROGRAMME
1990

Une nouveauté
pour l’édition 1990,
nous avons notre
journal. Un tour de
force pour le réaliser, la rédaction
des articles se fait
dès la fin de la journée, le tirage se fait
dans la nuit et le
journal distribué au
public à 9H00 le
dimanche matin. Le
tirage du journal
est de 2000 exemplaires. Une
prouesse réalisée
grâce à Paul et
Christophe DELACROIX et au regretté Alain GARNIER.

Cette année il y a 16 équipes,
au lieu des 24 en 1989, nous
avons décidé de privilégier la
qualité, 12 des clubs ont envoyé
leurs joueurs issus des centres
de formation.

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

Ce sont les grands débuts de la ligne TGVAtlantique, les joueurs arrivent de plus en
plus vite. La SNCF nous permet d’avoir un
stand d’accueil à PARIS MONTPARNASSE
pour les 100 joueurs et dirigeants des
équipes qui partent ou transitent par cette
gare. A l’arrivée en gare de NANTES, le
maire de Rezé accueille les équipes dans le
salon VIP mis à notre disposition par la SNCF.
C’est la première participation de l’AJAX d’AMSTERDAM, l’équipe se classe 3ème
Hans BYVANK, responsable
des jeunes au sein du club,
est déçu. Ses propos le reflètent, « normal, seule la première place intéresse l’Ajax.
Le prestige du fameux maillot
blanc et rouge oblige »

LE PODIUM 1990
ALAVA (Espagne)
MONTPELLIER

LE VAINQUEUR 1990
Nouveauté pour cette édition, c’est la première fois qu’un
club étranger inscrit son nom au palmarès, ALAVA l’emporte aux
tirs au buts, par 6 tirs au but à 5. Dans l’équipe on retrouve, celui
que ses coéquipiers ont surnommé « Palillo), la baguette, chef
d’orchestre de l’équipe.
Ce joueur, Luis Carlos CARCEDO MARDONES, fera une carrière de professionnel à l’Athlético de MADRID et terminera à LAS
PALMAS, ensuite il entamera une carrière d’entraîneur assistant
dans plusieurs clubs dont PARIS St Germain et ARSENAL.
Dans l’équipe de MONTPELLIER on trouve plusieurs joueurs qui
feront des carrières professionnelles, Vincent PETIT, Vincent CAN-

