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18,19 Avril 1987 

 

Le plateau sportif, le palmarès 

           Pour la troisième édition il y a encore 24 équipes dont un tiers viennent de l’étranger, 

deux, deux des équipes rezéennes participent en phase finale au trophée International, les deux 

autres doivent se contenter du challenge de l’Amitié. 

                      Le FC Nantes qui inscrit pour la 2ème fois son nom au palmarès de l’épreuve en 

gagnant par le plus petit des scores, un but à zéro 

Trophée International 

FC Nantes 

La Rochelle 

Alava(Espagne) 

SC Orvault 

Menton 

ASB Rezé 

GS St Sébastien 

Volt. Chateaubriant 

Intrépide Angers 

Seraing(Belgique) 

Vitoria(Espagne) 

ASPTT Caen 

ASPTT Nantes 

Bordeaux Canejan 

La Mellinet 

Rezé OC 

 

Challenge de l’Amitié 

FC Lorient 

Servette de Genève(Suisse) 

San Remo (Italie) 

Bordighiera(Italie) 

AEP Rezé 

Saint Wendel(Allemagne) 

ES Ragon 

Cuesmes(Belgique) 

 

  

 

 

 FC Nantes  

La Rochelle   

  Alava 
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Que sont devenus les joueurs de 1987 ? 

FC Nantes 
Reynald PEDROS : Nantes, Marseille, Parme, Naples, Lyon, Montpellier, Toulouse, Bastia, 25 

sélections en équipe nationale 

 

 

Les gagnants de l’édition 1987, le FC Nantes 

Déroulement 

- Cette année nous sommes chanceux, après deux éditions 1985, et 1986 effectuée sous la 

pluie, le soleil et le public sont au rendez-vous, la presse locale estime la fréquentation à 

10.000 personnes pendant les deux jours de compétitions. 

- A Rezé on ne recule devant rien, avant la finale un hélicoptère se pose sur la pelouse, c’est 

le ballon de match de la finale qui est apporté par Jacques FLOCH, député maire de Rezé. 

- Les deux tournois changent de nom, le tournoi principal prend le nom de trophée 

international, le tournoi consolante devient challenge de l’amitié. 

- Bordighiera, club Italien fait sensation, la spécialité de cette ville étant la culture de fleur, les 

joueurs lancent des fleurs dans le public, Les espagnols offrent un trophée au meilleur joueur 

français et les suisses offrent des chocolats, décidemment les visiteurs sont très généreux. 

- Les secouristes sont contents, il y a bien des blessés dans les équipes mais ce n’est pas trop 

grave, par contre Joël BOUIN, trésorier de l’Entente doit être secouru après un bref malaise.   
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La remise des lots 

 

;  

Le ballon du match arrive par hélicopter 

 

 

 


