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09, 10,11 Avril 1993 

 

Le plateau sportif, le palmarès 

Après les 24 équipes de l’édition 1992 nous retrouvons un tournoi à 16 équipes avec de nouveaux venus, 

l’Austria de Vienne, le FC Sarrebruck, l’AJ Auxerre, l’AS Cannes et la sélection des Etats Unis. 

    L’AJ Auxerre remporte le tournoi en battant le gagnant de la saison précédente, le RC Lens, sur le 

score de 2 buts à 0 

Trophée International 

 

AJ Auxerre 

RC Lens 

SM Caen 

FC Nantes Atlantique 

Girondins de Bordeaux 

Alava(Espagne) 

AS Cannes 

District 44 

 

Challenge de l’Amitié 

Sporting Lisbonne(Portugal) 

La Roche Vendée 

Autria de Vienne(Autriche) 

FC Dorog(Hongrie) 

Ajax Amsterdam(Pays-Bas) 

Sélection USA 

FC Sarrebruck(Allemagne) 

Entente Rezé 

 

 

 AJ Auxerre  

RC Lens   

  Stade Malherbe de Caen 

 

 

Que sont devenus les joueurs de l’édition 1993 ? 

 
RC Lens 

Yoann LACHOR : Lens, Servette Genève, Sedan, Arras, Boulogne 

Olivier BOGASZYK : Lens,  Caen, La Louvière, Brest, Valencienne, Sète 

Kisito MUSAMPA : Ajax Amsterdam, Bordeaux, Malaga, Athlético Madrid, Manchester City, ….. 

FC Nantes 

Olivier MONTERRUBIO : FC Nantes, Rennes, Lens, Sion, Lorient 

Nicolas GILLET : FC Nantes, Lens, Le Havre, SCO Angers 
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AS CANNES 

Romain FERRIER : Cannes, Bordeaux, Montpellier, Guingamp, Murcie, Niort, …. 

L’équipe gagnante de l’édition 1993, l’AJ Auxerre 

Déroulement 

- Le dimanche 11 avril 1993 nous assistons à une cérémonie très émouvante, l’inauguration du 

boulevard José ARRIBAS, maitre technicien du Football Club de Nantes, ce boulevard est situé le 

long du stade de la Trocardière, la plaque de rue étant dévoilée par Mme ARRIBAS, son fils 

Claude et le député maire de Rezé, Jacques FLOCH. La grande famille du football est présente 

et certains ont les larmes aux yeux 

 

 

De gauche à droite Bernard BLANCHET, Jean-Claude SUAUDEAU, Claude ARRIBAS, Henri MICHEL, 

Guy SCHERRER(Président du FC Nantes), Robert BUDZINSKY, Claude SIMONET(Président de la Ligue 

et futur président de la F.F.F), Alain GUINE, Michel DAFNIET, Mme ARRIBAS, Jacques FLOCH 

- Autre moment plein de symbole, le député maire de Rezé annonce le parrainage de la ville de 

Rezé avec la ville de MOSTAR(Bosnie), dont Vahid HALILHODZIC est originaire, un geste à la fois 

symbolique et politique que Vahid souhaite qu’il soit relayé au niveau national et européen. 

- Première lors du tournoi, histoire de freiner la virilité parfois excessive des jeunes footballeurs, 

chaque carton jaune est complété par une expulsion temporaire de 5 minutes, un système qui a 

parfaitement bien fonctionné. 

- La société COCA COLA fait une opération de promotion lors du tournoi en distribuant 

gratuitement des boissons, une opération pas vraiment rentable pour le tournoi car ce qui est 

donné n’a pas généré de recettes. 

- Pas une ride ou presque, depuis l’origine nous avons le même speaker, en 1985 il avait pris le 

micro pour dépanner les organisateurs, petit à petit il s’est pris au jeu et est devenu très 

professionnel. 

- Après Bordighera les années précédentes, c’est au tour de l’AS Cannes de la dire avec des fleurs, 

chaque joueur a offert une rose à une des spectatrices de la finale. 
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- Le journal spécial du tournoi est l’affaire d’Alain GARNIER, Daniel JOUBERT, Christophe et Paul 

DELACROIX, comme d’habitude ils ont réussi leur pari en bouclant le premier numéro dans la nuit 

du vendredi au samedi pour que les 3000 exemplaires soient distribués dès le samedi matin, en 

permettant que le 2ème numéro soit distribué le dimanche soir à 23H00. 

 

- Les américains sont très flatteurs pour les organisateurs du tournoi, lors de la cérémonie à l’Hôtel 

de ville, le représentant de la délégation des USA déclare « pour l’organisation de la Coupe du 

Monde nous espérons faire aussi bien que vous dans ce tournoi » 

 

 

 


