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    Le FC Nantes réussi son retour en battant les russes de 
l’akadémica Moscou sur le score de 2 buts à 0, but de ONE 
(3ème) et KAMOU (52ème).  

   Pour le FC NANTES, c’est la 4ème fois que le club remporte le 
trophée international , cette année  c’est Serge LE DIZET leur 
coach qui était à la tête de l’équipe. 

   Nantes ne partait pourtant pas favori fasse aux russes, mais 
l’équipe a facilité son match en marquant d’entrée de jeu 
(3ème minute), s’appuyant ensuite sur une défense de fer qui 
n’encaisse que 2 buts pendant tout le tournoi.  

 

LE VAINQUEUR 2001 

LE PODIUM 2001 
FC NANTES 

BRèVES DE TOURNOI 

DEMONSTRATION CéECIFOOT 
La coupe de France est  à REZE 

 

Akadémica MOSCOU AS CANNES 

   Non 

vous ne 

rêvez 

pas, le 

tirage au 

sort des 

groupes 

du tour-

noi est 

bien ef-

fectué 

par Mickël LANDREAU, et la Coupe qui sert au 

tirage est bien la Coupe de France 

 

 

    

Dès l’entrée au stade on sait qu’un événement 
important se déroule à Rezé 

 

  L’équipe de BRONDBY remporte le challenge du 
FAIR PLAY, les Danois remporte ce prix grace à 
leur attitude lors de leur match contre RENNES, 
l’équipe de RENNES ne pouvant présenter que 10 
joueurs, leur adversaire décide de faire de 
même.  

     Une semaine avant le tournoi, nous ne savons 
pas s’il pourra se dérouler, nous n’avons pas l’ac-
cord  de la ville car les mauvaises conditions at-
mosphériques ont fortement dégradé les terrains. 
Finalement la ville donne son feu vert.  

Le député maire de 

Rezé, reçoit à 

l’Assemblée natio-

nale, les membres 

du Comité d’orga-

nisation et les par-

tenaires du Tournoi. 

Ce sont ces der-

niers qui affrètent le 

car 

 Dans le bus prêté par 

la TAN les journalistes 

préparent et envoient 

leurs articles, pour 

d’autres c’est aussi un 

lieu de récupération 

et de sieste. 

LE TOURNOI S’AFFICHE 

L’IRF EST REçU à l’assemblée 

 

 L’équipe de France Cé-
cifoot fait une démons-
tration au stade de la tro-
cardière, l’occasion de 
promouvoir le Handisport.           
Il faut dire que le seul 
joueur voyant, Sébastien 
MUNOS est le gardien de 
l’équipe nationale, qu’il 
arbitre au niveau national 
pour le F.C Rezé. 

LE BUS PRESSE EST PRESENT 


