1987

Pour cette 3ème édition nous innovons encore

- L’IRF n’a rien inventé, un tournoi d’équipes locales régionales ou de première division de district se déroule le samedi 22 novembre 86, il permet à 3 équipes de se qualifier pour le
tournoi international
- Pour la première fois nous avons beau temps, après deux tournois
pluvieux, joueurs et supporters apprécient le changement de climat.
Le beau temps fait sortir les spectateurs, les journalistes estiment que
10.000 personnes ont fréquenté les stades sur les deux jours du tournois
- Le plateau du tournoi des de 24 équipes, pour la première fois nous
avons réuni plus d’un tiers d’équipes étrangères, 2 viennent d’Espagne, 2 d’Italie, 2 de Belgique, 1 d’Allemagne, 1 de Suisse et 1 d’Algérie.
- Grand nouveauté cette année, le maire de Rezé apporte le ballon de la finale, mais il a choisi un mode
de circulation moderne, le ballon arrive en hélicoptère, ce qui nous permet de conserver dans nos archives une des seules photos aériennes du stade de la
Trocardière

Le terrain d’honneur du stade de la Trocardière

Les
clubs étrangers invités ne sont pas venus les mains vides,
les italiens offrent des fleurs au public, les espagnols remette un magnifique trophée au meilleur joueur rezéen et
devinez ce que les suisses apportent, des chocolats bien
sur.
Le ballon de la finale arrive sur le stade

- Le dimanche soir pour clôturer le tournoi, toute les
équipes, bénévoles, familles d’accueil se retrouvent salle
des Cités Unies pour profiter du buffet dansant offert par
l’Entente Rezéenne.
Les arbitres du tournoi sont regroupés au moment lors de
la cérémonie de clôture de la 3ème édition
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