
Historique Entente Rezéenne Année 1989 Page 1 

 

25,26 Mars 1989 

 

Le plateau sportif, le palmarès 

Nouveauté les équipes de club de Rezé disparaissent et sont remplacées par 2 équipes l’Entente 

Rezé et la sélection de Rezé, cette saison nous avons 8 clubs de 3 équipes qui se concourent pour 

le trophée International. Dans le plateau de cette édition des nouveautés avec Arhus(Danemark) 

et Osasuna(Espagne), au niveau des équipes française la participation de NIMES, de TOURS et de 

l’Olympique de MARSEILLE, cette année le FC NANTES qui a gagné les 3 dernières éditions est 

absent. 

                      Cette année encore le Matra Racing s’incline en finale, cette fois contre Montpellier 

qui remporte la finale sur le score de 1 but à zéro. 

Trophée International 

Montpellier 

Matra Racing 

La Rochelle 

Seraing(Belgique) 

Marseille 

Osasuna(Espagne) 

Orléans 

TV Les Sables 

Nimes 

FC Yonnais 

Lille 

Sélection Rezé 

Thouaré 

Tours 

Luçon 

ASPTT Nantes 

 

Challenge de l’Amitié 

Cholet 

Saint Wendel(Allemagne) 

Dundalk(Irlande) 

Entente Rezé 

SCO Angers 

Arthus(Danemark) 

Estergom(Hongrie) 

Bordighera(Italie) 

 

  

 

 

 Montpellier  

Matra Racing   

  La Rochelle 
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Que sont devenus les joueurs de 1989? 
 

Lille OSC 

Oumar DIENG : Lille, Cuiseau Louhans, Paris St Germain, Sampdoria, Auxerre, 

Sedan, …. 

Montpellier  

Bruno CAROTTI : joueur à Montpellier, Nantes, Paris SG, St Etienne, Toulouse, 21 

sélections nationales 

Serge BLANC : joueur à Montpellier, Marseille, Lyon ; 22 sélections nationales 

Christophe SANCHEZ : Montpellier, Bologne, Bordeaux, St Etienne, Venise, Sète. 

 

 

Michel VAUTROT à l’arbitrage central avec un jeune joueur du FC Nantes Didier 

DESCHAMPS 

Déroulement 

- Cette année encore nous avons , grâce à la SA CORA,une Super 5 five comme premier lots 

de la tombola, le tirage au sort est fait dès la fin de la finale par Michel VAUTROT 
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Tirage au sort sort fait par Michel VAUTROT, on peut reconnaitre sur le photos quelques 

dirigeants de l’Entente, Hubert RICHARD, Michel MARTINEAU, Michel JAUNET 

- Après l’hélicoptère c’est encore des airs qu’arrive le ballon de la finale, cette année ce 

sont les parachutistes de la Ligue des Pays de Loire qui font la prestation. 

- La finale est arbitrée par une pointure de l’arbitrage national et international, en effet au 

centre du terrain c’est Michel VAUTROT qui officie. 

- L’entente Rezé a désormais un logo il est proposé en 1989, par P et P NAULEAU 

 

- A Montpellier c’est une histoire de famille, dans l’équipe on trouve comme joueur Laurent 

NICOLLIN qui est le fils de Louis NICOLLIN président du club de MONTPELLIER 

- Quelques grands noms du football viennent nous rendre visite, cette saison nous pouvons 

rencontrer à la Trocardière les joueurs nantais MO JOHNSTON et Frankie VERCAUTEREN 

- La presse estime la fréquentation du public sur les deux jours à plus de 12.000 personnes  
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8 pays européens sont représentés lors de l’édition 1989, sur la photo le vendredi soir lors de 

l’accueil des équipes qui vont ensuite en familles d’accueil 

 ;  

 

Repas officiel à la Halle de la Trocardière 

 

 


