
1999 

  La persévérance finit par payer, , il a fallu attendre la hui-

tième participation de l’AJAX pour voir l’équipe remporter 

notre tournoi. La liesse des jeunes joueurs, au coup de sifflet 

final, a démontré à quel point ce succès était apprécié; 

   C’est l’équipe camerounaise de KADJI SPORT qui domine 

le début de la finale, malheureusement malgré les nom-

breuses occasions l’équipe n’arrive pas à se mettre à l’abri. 

Finalement c’est l’AJAX qui va marquer le but permettant de 

remporter le trophée, un but marqué à la 41ème minute par 

BRIDJI. 

LE VAINQUEUR 1999 

LE PODIUM 1999 
AJAX AMSTERDAM 

QUE SONT DEVENUS LES JOUEURS ? 

Le tournoi s’affiche 

  L’entente taggue les 

murs, pour l’édition 1999, 

une fresque est réalisée 

sur un mur situé entre Rezé 

et Nantes, ne cherchez 

par le mur il était situé 

près des Nouvelles cli-

niques 

DES LARMES AU STADE 

 

Kadji sport Cameroun RC LENS 

  Petit moment 

de nostalgie, 

Michel DAF-

NIET quitte sa 

place de pré-

sident, il laisse 

cette respon-

sabilité à Phi-

lippe BOYER. 

Après 15 édi-

tions la tête de l’Entente rezéenne, michel tourne 

la page et laisse la place à une nouvelle 

équipe.  

Un très 
grand 

souvenir 
pour ceux 

qui y 
étaient, le 
repas offi-

ciel se 
déroule 
au stade 

de la 
Beaujoire 
un soir de 

match. 
Après le 

repas vient la suprise, le stade est rallumé pour 
que nous allions fouler la pelouse. Il n’y a que 
des heureux, sauf l’adjoint au sport de Nantes 
car la puissance d’éclairage est au maximum 

 

 Ajax Amsterdam 

Stéphano SEEDORF: Ajax Amsterdam, Breda, Grohingue, Li-

massol,….. 

Serginho GREENE: Ajax Amsterdam, Haarlem, Feeyenord Rot-

terdam,… 

 Crystal Palace 

David HUNT: Crystal Place, Leyton,Notrhampton,…… 

FC Metz 

Alexandre FRUTOS : Metz, Chateauroux, Brigthon, …. 

FC Nantes Atlantique 

Joris MARVEAUX: FC Nantes, Lorient, Clermont, Montpellier 

Wilfried DALMAT : FC Nantes, Marseille, Chateauroux, Gre-

noble, Lecce,…. 

     c’est un arbitre 
local qui arbitre la 

finale, Sébastien MU-
NOS arbitre du FC 
Rezé arbitre au ni-

veau national, un de 
ses assistants Jean-
Luc LESCOUEZEC (à 
gauche sur la photo 
est le responsable 

2019 des arbitres de 
l’International Rezé 

Vahid halilhozic est de retour 
 Vahid est de retour à 

la Trocardière, il est 

venu dire au revoir à 

Michel DAFNIET. A 

leurs côtés, figure An-

toine SIBIERSKI, joueur 

du FC NANTES qui 

donne le coup  d’en-

voi de la finale 

LA BEAUJEOIRE EST à NOUS 

Les arbitres de la finale 

Les  deux équipes finalistes 


