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01, 02,03 Avril 1994 

 

Le plateau sportif, le palmarès 

C’est déjà la 10ème anniversaire de la compétition, pour fêter l’événement nous augmentons 

encore momentanément le nombre des équipes, pour l’édition 1994 ce sont 20 équipes qui 

participent au tournoi, nous en profitons pour inviter tous les vainqueurs donc le Stade Quimpérois 

qui avait gagné la première édition cette année-là le FC Nantes effectue sa plus mauvaise 

prestation en terminant 17ème sur les 20 équipes. 

    L’AJ Auxerre remporte le tournoi pour la 2ème fois en battant Alava, club espagnol sur le score de 

0 à 0 et de 3 tirs au but à 2 

Trophée International 

 

1er AJ Auxerre 

2ème Alava(Espagne) 

3ème Scheffiled(Angleterre) 

4ème RC Lens 

5ème Sélection des USA 

6ème Girondin de Bordeaux 

7ème Ajax Amsterdam(Pays-Bas) 

8ème Red Stade 93 

9ème Lille O.S.C 

10ème Paris SG  

Challenge de l’Amitié 

11ème District 44 

12ème Stade Quimper 

13ème Dynamo Kiev(Ukraine) 

14ème WA Casablanca(Maroc) 

15ème Standard Liège(Belgique) 

16ème AS Monaco 

17ème FC Nantes Atlantique 

18ème Entente Rezé 

19ème SCO Ajaccio 

20ème Ineu(Roumanie) 

 

 

 AJ Auxerre  

Alava   

  Sheffield United 

 

 

Que sont devenus les joueurs de l’édition 1994 ? 
 

FC Nantes 

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

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

Medhi LEROY : FC Nantes, Troyes, Amiens, Laval, Paris FC, Vannes OC, ….. 
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Paris St Germain 

Didier Domi : Paris SG, Newcastle,Leeds United, Espanyol Barcelone, Olympiacos, …. 

 

 

L’équipe gagnante de l’édition 1994, l’AJ Auxerre 

 

Déroulement 

- Pour le 10ème anniversaire, l’entente fait réaliser un autocollant spécial 10 ans où les années  

 

L’autocollant du tournoi 1994 
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- C’est un très grand monsieur du football, Maxime BOSSIS ancien joueur du FC Nantes, 

membre de l’équipe de France de football avec 76 sélections qui donne le coup d’envoi, 

en compagnie du 1er adjoint de Rezé Alain GUINE et du Président de l’Entente Michel 

DAFNIET. 

- L’entraîneur de Lens reçoit le challenge décerné par les éducateurs ayant participé au 

tournoi, Marc HOUVENAEGHEL est un amoureux du beau football, celui qui plait à un autre 

entraîneur Jean-Claude SUAUDEAU, cette façon de voir est aussi partagé par les jeunes 

joueurs de Lens qui à l’issue du tournoi offre spontanément le sac de sport qu’ils viennent de 

gagner au joueur roumains d’INEU 

 

Article Ouest France 05/04/1994 

- Malgré la pluie le tournoi est de nouveau une réussite, la presse locale estime qu’environ 

12.000 personnes ont fréquenté le stade pendant les trois jours  

- Un tournoi vraiment bien arrosé et bien frais, où il faut faire des matchs de classement pour 

alléger le programme, où petit à petit il faut fermer les terrains envahis par les eaux, dans 

l’édition spéciale tournoi du 03 avril il est annoncé qu’il faut remonté au premier tournoi 

pour rencontrer un tel arrosage, décidemment le stade Quimpérois ne nous porte pas 

chance. 
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Article OUEST France du 05/04/1994 

- En 1994, c’est la bagarre des fanfares, sur le terrain avec l’imposante formation de 64 

musiciens de la 9ème DIMA qui officie lors de la cérémonie d’ouverture sous un soleil 

rayonnant, le dimanche c’est le Holy Totsy Gang Jazz s’est activé dans les tribunes pour 

cause de pluie abondante.  

- Coup d’envoi, Jean-Claude SUAUDEAU s’est gentiment prêté au jeu, pas facile sur un 

terrain rendu très gras par les pluies.  Par contre nous attendons encore Guy ROUX qui 

promet de venir et n’oublie pas de nous téléphoner, l’AJ Auxerre envoi cependant un 

spectateur anonyme en la personne de Daniel ROLAND le directeur du centre de formation 

- La palme du mérite revient à l’équipe du Dynamo de Kiev qui a parcouru 3000 kms en car 

pour se rendre à Rezé, 72 heures de voyages qui s’est terminé par une petit pause de 30 

minutes avant d’entamer leur premier match de qualification. Pour leur part les roumains 

d’INEU ont rencontré quelques problèmes pour effectuer le trajet en deux jours et deux nuits 

de car, les douaniers allemands constatant la fatigue du chauffeur et l’absence de disque 

horodateur ont imposé une pause de huit heures. 
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Article Ouest France 02/04/1994 

- Dans le cadre de la journée SIDACTION du 07 avril, le service santé mène une action sur le 

stade, la somme collectée est de 300 €. 

 

- Coup de tonnerre à la reprise des travaux pour préparer l’édition 1995, au mois d’octobre 

l’AEPR Football en conflit avec la mairie sur la répartition de terrain pour les équipes seniors 

annonce qu’elle ne participera pas l’organisation de l’édition 1995, cependant ses joueurs 

feront partie de la sélections, ses dirigeants, licenciés et sympathisants pourront s’engager à 

titre individuel. En toute urgence il faut trouver une solution pour pérenniser le tournoi, le FC 

Rezé décide alors de relever le challenge et d’être le seul club sportif au sein de l’Entente. 

 


