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MATCH DE GALA

DES LARMES AU STADE
Pour le
nouveau
président ,
Philippe
BOYER,
c’est le
baptême
du feu,
cette fois
c’est lui qui
dirige la cérémonie de tirage au sort des
groupes, accueille le public, les officiels et les
partenaires

Samedi 22 avril un match
de gala est organisé avec
une sélection de membres
de l’équipe de France des
années 80-95 contre une
sélection d’éducateurs et
de jeunes de banlieue de
St Nazaire, St Sébastien,
Nantes, St Herblain et Rezé

LE PUBLIC EST TOUJOUR Là
Le public est encore
au rendez-vous, le
cap de 20.000 spectateurs se maintien. Il
faut dire que le plateau est alléchant
avec 8 équipes
étrangères sur les 16
équipes du plateau

L’ACADéMY JM.GUILLOU
La nouveauté de l’année nous
vient de la
Côte
d’Ivoire,
c’est là que
s’est installé
l’ancien pro
Jean-Marc
GUILLOU.
Depuis sept
ans, JM GUILLOU forme des jeunes joueurs ivoiriens, les meilleurs de chaque génération partant ensuite dans les clubs européens qui profitent de cette formation de qualité. Lors du tournoi le public se régale, l’équipe termine à la 3ème
place

BIENTÔT UN SYNTHETIQUE à REZé ?
Bientôt nous aurons,
peut-être un terrain
synthétique à Rezé, le
07/04/2000, une délégation d’élus, de
dirigeants et de partenaires se rend à l’INF
Clairfontaine pour voir
le dernier modèle de
synthétique

QUE SONT DEVENUS LES JOUEURS ?
Ajax Amsterdam
Nabil ABIDALLAH : Ajax Amsterdam, Ipswich, Northampton,…
Stéphano SEEDORF: Ajax Amsterdam, Breda, Grohingue, Limassol,…..
AJ Auxerre
Christophe MARANINCHI: AJ Auxerre, FC Nantes, Ajaccio,
Neuchatel Xamax,…
Stade Rennais
Hérita ILUNG : Rennes, Saint Etienne, Toulouse, West Ham, Doncaster
Sébastien PUYGRENIER : Rennes, Nancy, Saint Pétersbourg,

Bolton, Monaco,…

LE PODIUM 2000
MUNICH 1860
CALDENSE (Brésil)

ACADEMY
JM.GUILLOU

LE VAINQUEUR 2000
En finale MUNICH 1860 rencontre l’équipe brésilienne
de CALDENSE. Si la rencontre n’était pas de grande qualité, force est de constater que cette année nous avons
vu des buts, une victoire finale de MUNICH sur le score
de 4 buts à 1.
Il faut dire que l’équipe Brésilienne était un peu fatigué
par la compétition et le voyage, qu’elle n’a pas eu de
chance en finale en encaissant 2 buts sur pénalty et en
subissant l’expulsion de son gardien.

