1992
L’ANNéE DE L’EUROPE

LE FC NANTES EST BIEN Là

Il est décidé de fêter l’Europe et
d’inviter une équipe de chaque pays
qui compose l’Europe 1992, exceptionnellement nous repassons à 24
équipes dont 12 équipes étrangères, une nouveauté aussi du
côté de la Loire-Atlantique car pour la première fois la sélection du District participe au tournoi. Les 24 équipes présentes
sont réparties en 8 groupes de 3 équipes. Pour les rencontres
les deux stades sont utilisés, la TROCARDIERE et la ROBINIERE;

MIRACLES POUR L’EQUIPE INEU
Le tirage au sort des groupes a lieu le 07 février
1992 , le tirage au sort est effectué par de hommes
de la maison jaune Jorge BURRUCHAGA, Maxime
BOSSIS,
Patrice
RIO
et
Robert
BUDZINSKI représentent le FC NANTES.
Deux canaris de la grande époque se rencontrent à la Trocardière, Loïc AMISSE qui dirige
l’équipe du FC Nantes, Bruno BARONCHELLI qui assure la même responsabilité au Havre. Lors du
match qui les oppose le FC Nantes doit attendre les
tirs au but pour gagner.
Le FC Nantes nous permet de réaliser une superbe opération de communication, lors du match
NANTES / MONACO du 10 avril 1992 à la Beaujoire,
le nom des délégations est présenté au public par

ACTION HUMANITAIRE

Premier miracle à la Trocardière, le chauffeur
du car roumain de
l’équipe
d’Ineu,
Ioan CJURCOIN,
trouve une pièce
de 10 francs par
terre, achète un
billet de tombola
et gagne la voiture qui est le premier lot de la tombola.

Deuxième
miracle, le car
de la ROUMANIE
a quelques problèmes pour atteindre REZE, aussi la SEMITAN
dirige le véhicule vers son garage, des surprises sur l’état du
car quand celui-ci est mis sur le pont levant. Tout se termine
bien et le lundi les roumains repartent avec un car neuf ou
presque neuf.
En juin 1992, l’Entente Rezéenne, organise une action humanitaire en direction de MOSTAR, ville où habite Vahid HALILHODZIC, un camion de nourriture de
vêtemets et midicament est mis à la disposition de la
population, l’entente rezéenne reçoit un message de
remerciement de la part de Vahid, plus tard en 1993
une charte de parrainage sera signée en REZE et MOSTAR.

LE PODIUM 1992
RC LENS
FC NANTES

LILLE OSC

LE VAINQUEUR 1992
Le RC LENS remporte la finale contre le FC NANTES sur le score
de 2 buts à zéro, le premier but est marqué sur pénalty par AKWUGBU dès la 12ème minute, le même joueur réalise un doublé en scorant à la 49ème minute. Ce joueur termine meilleur buteur en marquant 7 buts lors du tournoi.
LENS, le culte des nobles valeurs, les propos de son entraîneur
Marc HOUVENAEGEL, sont nets « j’ai déplacé six attaquants sur les
quinze joueurs, Nous avons d’ailleurs passé un accord avec les parents et les jeunes pour qu’ils se reconvertissent en milieux ou en

