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DEMANDEZ LE PROGRAMME
1er Amiens SC
2ème SM Caen
3ème Pays de la Loire
4ème Munich 1860
5ème AJ Auxerre
6ème Birmingham FC
(Angleterre)
7ème Sélection Algérie
8ème Brondby
(Danemark)
9ème RC Lens
10ème Entente Rezé
11ème Montpellier HSC
12ème Willem II(PaysBas)
13ème RC Strasbourg
14ème AS Cannes
15ème Génoa FC
(Italie)
16ème Stade Rennais

LA REMISE DES RECOMPENSES

brèVES DE TOURNOI

Avanr la cérémonie de clôture
de l’édition 2003,
les trophées attendent le verdict
pour partir dans
les clubs.
Quand au public il a répondu
présent, 5000
spectateurs sont
autour du terrain
d’honneur

Le FC Nantes, n’est pas présent cette année,
son directeur général, Jean-Luc GRIPOND fait savoir au président de l’Entente, que le FCN n’est pas
en mesure de présenter une équipe digne du tournoi
Une fois de plus Vahid HALILHODZIC est présent
à Rezé, il est toujours disponible, donnant leur récompenses aux participants du Challenge du tir
au but, donnant le coup d’envoi de la finale.
Les deux équipes finalistes entrent sur le terrain de
façon originale, les joueurs des deux équipes
étaient mélangés, il est vrai que joueurs et entraîneurs se connaissent très bien
Pas toujours facile à organiser, quand les compétitions se déroule sur deux stades, mais cela se
passe bien grâce aux navettes de bus qui assurent
le transport des équipes et spectateurs

LE PODIUM 2003
AMIENS SC
SM CAEN

PAYS
DE LA LOIRE

LE VAINQUEUR 2003
Surprise cette année, c’est l’invité de la dernière
heure, qui repart avec le trophée. En effet, suite à la
défection de la sélection du GABON, l’entraîneur du
SM CAEN nous conseille d’inviter AMIENS. Par de
chance pour CAEN c’est Amiens SC remporte la
finale en faisant match contre le SM Caen sur le
score de 0 à 0 mais en gagnant l’épreuve des tirs
au but par 4 tirs au but à 1.

