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1984, création de 

l’Entente rezéenne 

Le tournoi de l’ASPTT Tulle 

 D’après la petite histoire, le tournoi de Tulle est l’acte fédérateur de la création du tournoi 

de l’Entente Rezéenne. 

           Fin avril 1984, trois des quatre clubs rezéens, l’A.E.P.R, l’ASBR football et l’ES Ragon participent 

au tournoi organisé par l’ASPTT Tulle, le Rezé Olympic Club n’ayant pas souhaité se joindre aux trois 

participants car il organise un tournoi à Rezé ce week-end là.. 

        Afin d’encourager la démarche la mairie de Rezé décide finalement de prendre à sa charges 

les frais de transport en car et la fourniture d’un jeu de maillot. Pendant ce tournoi les jeunes 

joueurs porteront sur le maillot la mention « Ville de Rezé ». 

 

1984 Le tournoi de Tulle  

Les dirigeants figurant sur cette photo sont René PEROCHEAU(ASBR), Michel DAFNIET(Délégué au 

sport de Rezé), Hubert RICHARD (AEPR), Louis-Marie BECOT(ASBR), Jean-Pierre BOUTIN(ES RAGON) 

et Alain ZADRA(OMS) 

     Dans le car pendant le retour l’idée est donc lancée de faire un Tournoi avec la participation 

de tous les clubs rézéens. 
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     Pendant les vacances d’été 1984 une première réunion a lieu avec les présidents des clubs 

fixent des principes : 

 Maitrise du budget 

 La catégorie choisie sera les cadets 

 Il y aura une équipe Entente et une équipe par club. 

 Demande à la mairie d’autoriser les entrées payantes (ce qui sera refusé par la mairie). 

 

        L’adjoint au sport annonce aussi le souhait qu’il n’y ait plus qu’un club à Rezé, son vœu sera 

presque exaucé en 1993 mais il faudra attendre 9 ans.  

 

 

Réunion de préparation, de gauche à droite, Gilles GOULET(ES Ragon), Gilbert CHAUVIN (Rezé OC), 

René PERROCHEAU (ASBR), Hubert RICHARD(AEPR), Michel DAFNIET (Mairie de Rezé), Alain 

ZADRA(Office Municipal du Sport), Paul MORIN(Office Municipal du Jumelage) 

 

   Dès la première réunion deux clubs s’engagent à participer, l’AEPR et l’ASBR, le comité 

directeur du Rezé OC donne un peu plus tard son accord, suivi de l’ES RAGON et de l’ASAR. Il dire 

qu’il faudra attendre 1991 pour que l’Entente devienne réellement une association et soit déclarée 

en préfecture. Avant cette date les dirigeants tiennent des réunions mais il n’y a pas de 

présidence, tous les présidents des clubs sont vice-présidents. 

  

         Dès le mois d’octobre la date du premier tournoi est fixée, ce sera le 06 et 07 avril au stade 

de la Trocardière. 

 

 En décembre 1984, c’est la surprise, l’ASBR annonce qu’elle se retire de l’organisation du 

tournoi, les autres clubs décident de continuer et refuse qu’une équipe de l’ASBR participe au 

tournoi. Afin d’assurer les premiers financements chaque club verse 3.000 francs, environ 457 euros. 

 

 Suite à des négociations avec la mairie, l’ASBR demande à revenir, les autres refusent et 

c’est pour cela qu’il n’y aura pas d’équipe de l’ASBR lors de la première édition, faute d’un effectif 

suffisant dans les trois clubs restants il n’y aura finalement pas d’équipe de l’ENTENTE. Finalement un 

autre départ se fera avant le Tournoi, l’ASAR qui ne possède pas d’équipe de jeunes se retire elle-

aussi. 

 


