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      Le PARIS ST GERMAIN, empêche l’AJ AUXERRE de faire la passe 

de trois, en gagnant la finale sur le score de 2 buts à 0 , PARIS s’est 

procuré les meilleurs occasions  mais a dû batailler ferme pour 

contrer les joueurs auxerrois. La délivrance est venu de Barouan 

TAGRO l’avant centre du PSG qui ouvre le score à la 28ème minute, 

FERNANDES assurant le victoire à quelques minutes de la fin du 

match.  

      L’entraîneur du PSG, Patrick LIEWIG, ne fait pas la fine bouche 

sur cette victoire et félicite ses joueurs qui ont simplement respecté 

ses consignes de jeu.                 

LE VAINQUEUR 1995 

LE PODIUM 1995 
PARIS SG 

AJ AUXERRE 

S.KEITA DONNE LE COUP D’ENVOI  

LA RENOMMéE DU TOURNOI 

            Nos jeunes participent à la 704éme édition de la cé-
lèbre émission sportive Télé-Foot. Cela ne dure pas long-
temps car dans l’émission tout est 
minuté. 

    Nous avons généreusement 
droit à dix secondes, un gros plan 
sur notre Président et un zoom sur 
les jeunes de l’Entente rezéenne 
et pour présentation un couac de 
l’animateur Thierry ROLAND qui 
dit « bonjour le FC Nantes, prati-
quement champion »  

LE FC REZé seul cette annéE 

 

 

F.C NANTES 

     Surprise, en début de préparation 
d’édition 1995, l’AEPR football an-
nonce que le club ne participera pas 
à la 11ème édition, car le club est en 
désaccord, avec la ville de Rezé sur 
l’attribution du terrain d’Honneur entre 

les deux équipes seniors des deux clubs rezéens. 
Certains membres de l’AEPR participent à titre indi-
viduels au tournoi, entre autre comme famille d’ac-
cueil 

     Sollicité par la ville de Rezé, le FC Rezé décide 
de relevé le défi et de poursuivre la grand aventure 
du tournoi de l’Entente Rezéenne, cette année le 
Comité d’organisation de l’Entente ressemble 
beaucoup au Comité Directeur du FCR. 

     Afin de ménager les susceptibilités, notre équipe  
joue sous le nom de Sélection rezéenne et non 
sous le nom d’Entente Rezéenne, Les 
entrainements sont dirigés par l’entrai-
neur du FCR, Stéphen SILVA, 
ils sont ouverts aux joueurs 
des deux équipes re-
zéennes  

     Cette fois la presse annonce un public de 
18.000 personnes, dont 5.000 personnes au 
moment de la finale. Ouest France annonce 
20.000 spectateurs, qui dit mieux ! 

     Parmi les 16 équipes reçues 
cette année, nous avons une nou-
veauté d’importance, la sélection 
nationale du Mali . 

       Nous choisissons comme invité 
d’honneur, l’international   malien 
Salif KEITA, bien connu des français 
pour avoir joué dans le champion-
nat de France de D1à Saint Etienne 
et Marseille. C’est  lui qui donne le 
coup d’envoi de la Finale. 

VOL DE MONTGOLFIERE  

     Vers 17H00, au moment de la finale, les yeux ne sont pas 
tournés vers le terrain mais vers les cieux car le ballon arrive 
par parachute, c’est le chef d’agence CREDIT MUTUEL qui a 
déjà fait plus de 600 sauts qui dépose le ballon sur le ter-
rain. Petite anecdote, l’un des quatre parachutiste a un pro-
blème technique et atterri près de la place du 08 mai, une 
chance ce n’est pas lui qui avait le ballon de match  

         
     Pour le 

11ème édition, 
l’entente fait 
réaliser son 
autocollant 

annuel 

PUBLIC, c’est l’INFLATION 

QUE SONT DEVENUS LES JOUEURS 
FC Nantes Atlantique 

Mickaël LANDREAU  : FC Nantes, Paris SG, Lille OSC, Bastia, 

équipe de France 

Sébastien PIOCELLE : Nantes, Bastia, FC Crotone, FC Grosseto, 

Vérone, US JUve Stabia, Arles-Avignon, Nimes.  

Yves DEROFF : Nantes Strasbourg, Guingamp, SCO Angers 

Lille OSC 
Bruno CHEYROUX : Lille, Auxerre, Marseille, 29 sélections en 

équipe nationale 

Le ballon VIENT du ciel 

     C’est le fait du jour au stade, dans la nuit du 15 au 16 
avril, nous nous faisons voler la montgolfière prêtée par Ra-
dio Loire Océan, un objet de 5 mètres de haut ce n’est pas 
facile à transporter sans se faire remarquer. Imaginez aussi 
la tête du policier chargé de prendre la plainte !!! 


