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Description

1996/1997, Ronaldo (FC Barcelona), 34, Jardel, H.Sukur. 1995/1996, Endeladze (Zestafoni),
40, Mc Kenna, Gavrilivch. 1994/1995, Avetisyan (Yerevan), 39.
Une première expérience réussie à Cannes, qu'il qualifie en Coupe UEFA, et il retrouve . la

Coupe d'Europe des Vainqueurs de Coupe face au Rapid Vienne (1-0), .. Son caractère, sa
volonté et sa science du football lui valent aujourd'hui d'être . du classement en 1996-1997,
meilleure performance de l'histoire du club.
. maintenant indique le palmarès de ta pseudo équipe de football . le P.S.G comme .
Vainqueur de la Coupe de la Ligue 1994-1995 . Finaliste de la Supercoupe d'Europe 1996.
Finaliste de la Coupe des Vainqueurs de Coupe 1996-1997
26 mai 2004 . AS Monaco (Association Sportive de Monaco Football Club) . Finaliste de la
Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe (C2) en 1992 . 1985, 1986, 1988, 1990, 1992, 1993,
1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2003, 2004)
21 avr. 2016 . Car le finaliste perdant n'est plus reversé en Coupe d'Europe… . Newsletter
Football . Europa si le vainqueur de la Coupe de France a déjà son ticket en poche. .
Dommage car l'OM aurait pu marcher sur les traces de Châteauroux en 2004-05 ou Nîmes en
1996-1997, qualifiés en Coupe de l'UEFA.
La première Coupe du monde de football se tient en Uruguay et voit la victoire ... il dispute la
finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe en 1992 . qui le conduit sans réussite au
Milan A.C. (1996-1997), à Barcelone (1997), […].
7 avr. 2016 . Depuis les années 50, la Coupe d'Europe des Clubs Champions (rebaptisée .
Depuis 1949, la Coupe Latine de football existe entre la France, l'Italie, . et 2016, avec 18
nouveaux vainqueurs et 7 nouveaux pays lauréats (Ecosse, ... inspirée de George Friedrich
Haendel (de 1992-1993 à 1996-1997),.
Joueur de football. . Champion d'Europe en 2000 et demi-finaliste en 1996. . Vainqueur de la
Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupes en 1998. ... de Paris-Nice en 1995, 1996, 1997, du
Tour de Romandie en 1999, du Tour du Pays.
24 févr. 2011 . Mercredi 15 septembre 1982, le PSG — vainqueur de la coupe de France la . en
1996/1997, la Juventus Turin s'impose 1-6 puis 3-1 en.
Zidane perd ainsi 3 finales consécutives en coupe d'Europe (96, avec Bordeaux et 97, 98 avec
la .. la charnière centrale de PARME vainqueur de la coupe de l'UEFA en 1999. . L'ukrainien
en 2000 déclara à France Football que Thuram était le meilleur défenseur . Pierre LAIGLE –
SAMPDORIA de GÊNES 1996-1997.
14 déc. 2004 . Supercoupe d'Europe: vainqueur (2003) Champion d'Italie (2004) Coupe
d'Italie: vainqueur (2003) Meilleur . Champion d'Ukraine (1995, 1996, 1997, 1998, 1999)
Coupe d'Ukraine: vainqueur (1996, 1998, 1999). Bilan en.
Football - Retrouvez tout le palmares par saison de Coupe de la Ligue sur sports.orange.Fr. .
Saison, Vainqueur, Nb de titres. 2016/2017. PSG . 1996/1997.
11 oct. 2017 . Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe de football 1997-1998 · Coupe UEFA
1997-1998. Relégation en deuxième division. T : Tenant du.
Division 1 : Champion en 1986 et 1994 ; Vice-champion en 1989, 1993, 1996, 1997, 2000 et
2004. . Coupe d'Europe des Vainqueur de Coupe (C2) : Vainqueur en 1996 . Classement
IFFHS (International Federation of Football History and.
18 févr. 2011 . L'hallucinant palmarès de Sir Alex Ferguson, le manager le plus titré de
l'Histoire du football . Coupe d'Europe des vainqueurs de coupes 1991 11 titres de Champion
d'Angleterre 1993, 1994, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001,.
FC Barcelona Football tickets . Vainqueur : 1910, 1912, 1913, 1920, 1922, 1925, 1926, 1928,
1942, 1951, 1952, 1953, 1957, 1959, . Coupe des Champions des villes de foire (1) : 1971.
Supercoupe d'Europe (2) : . 1988, 1990, 1991, 1992, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2003, 2004, 2006 et 2007
Vainqueur des cinq premières éditions de la Coupe des Champions entre 1956 et . puisque le
Real Madrid remporte la Liga 1996-1997 et est donc directement . ce qui constitue à ce

moment-là le transfert le plus élevé dans l'histoire du football. . en Coupes d'Europe après
cette finale de Ligue des Champions en 2002.
FC Sion 13 X vainqueur de la coupe de Suisse. Et la legende continue . Saison 1996/1997,
Saison 1991/1992 . Palmarès Coupe Suisse. Saison 2014/2015.
23 avr. 2014 . Je ne suis qu'un amateur mais qui a une trop haute idée du foot qui me ..
1996/1997 Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe Finaliste
Définitions de Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe de football 1996-1997, synonymes,
antonymes, dérivés de Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe.
16 févr. 2016 . Mercredi 14.05.1997, Coupe des Vainqueurs de Coupe, finale à . Maillot utilisé
(en version Coupe d'Europe, c'est à dire sans logo Opel ni.
Navigation · Coupe des coupes 1997-1998 · modifier · Consultez la documentation du modèle.
La Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe 1998-1999 est la.
L'équipe Cécifoot du Havre a intégré le HAC Football et porte les couleurs Ciel et . 2013 / 2014
: Vice Champion de France et vainqueurs de la Coupe de la France . 2001 : 4 joueurs médaillés
de bronze au Championnat d'Europe des Nations . 1996/1997 : Champion de France du 1er
championnat expérimental et.
Vice Champion de France (7 fois) : 1983 – 1993 – 1996 – 1997 – 2000 -2004 – 2017 . Coupe
d'Europe des vainqueurs de Coupe (6 participations). 1982-1983.
Lors de la Coupe du monde 1938, c'est le football brésilien qui introduit un style de jeu
nouveau ... La Coupe d'Europe des clubs vainqueurs de coupe, ou C2 ... de 1965-1966 à 19671968, de 1970-1971 à 1996-1997 et depuis 2002-2003.
Die Coupe de France 1996 war die 5. Austragung der Coupe de France, einer seit der Saison
1992 stattfindenden Serie von französischen Eintagesrennen.
Vice-championen 1989, 1993, 1996, 1997, 2000, 2004, 2012 et 2017 3ème placeen . Coupe
d'Europe des vainqueurs de coupe (C2) (1)
25 Sep 2012 - 2 min - Uploaded by KhadraCo'Rotterdam Feyenoord Stadion (Pays-Bas) 14
mai 1997 Facebook : http://www. facebook .
Découvrez mes équipes préférées : Arsenal Football Club, Olympique Lyonnais . Coupe
d'Europe des vainqueurs de coupe : vainqueur en 1994. . 1927, 1947, 1985, 1986, 1989, 1994,
1995, 1996, 1997, 1999, 2001, 2008, 2011 et 2012.
10 mars 2017 . 1996-1997: PSG-Juventus Turin (1-6 ; 1-3). Une humiliation en mondovision !
Pour la seule apparition d'un club français en Supercoupe d'Europe, l'OM ayant été .
Vainqueur de la Coupe des Coupes en 1996 et finaliste de.
Equipe de France A 2016 : finaliste du championnat d'Europe (France) 2006 : finaliste de la
Coupe du monde (Allemagne) 2003 : vainqueur de la Coupe des.
1994-1995 1996-1997 · modifier · Consultez la documentation du modèle. La Coupe d'Europe
des vainqueurs de coupe 1995-1996 voit la victoire du Paris.
Coupe d'Europe 1996-1997. Vainqueur : Brive. 7ème journée . 13:15 Foot - CHI Vidal, bientôt
retraité ? 13:12 Athlé - Dopage Coe : «Personne n'est allé aussi.
1996 – 1997 : L'équipe de France des moins de 19 ans avec 14 matchs et 12 buts. Vainqueur
du championnat d'Europe de football avec l'équipe de France des . Coupe du monde : 3
participations et 1 titre 1998 en France : Vainqueur de la.
Coupe d'Europe .. 1996-1997, Ronaldo, FC Barcelone, 34 . Le tableau ci-dessus présente le
vainqueur du classement des meilleurs buteurs du Championnat.
Vainqueur de la Coupe de France 1951 avec le Racing, il était un des . Après cette montée en
D1, Nîmes Olympique allait signer un long bail parmi l'élite du football français. . La saison
1996-1997 sera celle du renouveau avec une participation en Coupe d'Europe des Clubs
Vainqueurs de Coupe (huitième de finale.

1 mars 2017 . . de Raï, tenant en titre de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. . Les
joueurs de la saison 1996/1997 et leur entraineur, Thierry.
Après une première demi-finale ratée en Coupe d'Europe des vainqueurs de . En 1996-1997, le
PSG manque de peu une finale en Ligue des Champions.
La finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe 1996-1997 est la 37e finale de la
Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe, organisée par l'UEFA. Ce match de football a lieu le
14 mai 1997 au Stade de Feyenoord à.
La Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe ou Coupe des coupes, parfois abrégée en C2,
était une compétition européenne de football organisée par l'UEFA.
Tous les résultats des clubs de foot belges en coupes d'Europe depuis 1955 .. 1996 - 1997 ..
(qui participent à la Coupe d'Europe des clubs champions), et les vainqueurs de coupe
nationale, qui s'affrontent dans la Coupe des vainqueurs.
17 nov. 2008 . 50 ans, oui, 50 ans de football à lui tout seul. Un mythe, une . Vainqueur de la
Coupe d'Europe des vainqueurs de coupes : 1983 . Champion d'Angleterre : 1993, 1994, 1996,
1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2007, 2008
Saison 1996/1997 Ligue 1 / Division 1, Coupe de France, Coupe de la Ligue, . Qualifié en
Coupe des Coupes: OGC Nice (vainqueur de la Coupe de France.
Six fois Champion de France avec le Stade Toulousain : 1994, 1995, 1996, 1997, 1999 et 2001.
Vainqueur de la coupe d'Europe avec le Stade Toulousain :.
15 avr. 2015 . 1996-1997, Bobby Robson arrive sur le banc catalan avec, dans ses . 2010 et
2014) avec deux championnats d'Europe à la clé (2011 et 2013). . Entre Robson, Mourinho et
Guardiola, le Président parle beaucoup de football. ... 11 novembre Le Sénégal composte son
billet pour la Coupe du monde 21.
. des Champions, La Coupe UEFA, le Championnat d'Europe de football de l'UEFA (UEFA
EURO 2008, UEFA EURO 2012, etc). . En plus, la section Football Europe fournit une
couverture de l'actualité des 53 associations . Vainqueur.
24 juin 2014 . mini-dossier football. LES 10 . Palmarès : Vainqueur de la Coupe du Monde en
1998 (FRANCE) Vainqueur du Championnat d'Europe en 2000 (FRANCE) . Champion
d'Angleterre en 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003.
Coupe des Vainqueurs de Coupes de Football, résultats, clubs français. . 1996-1997 résultats,
FC . 1998-1999. Retour menu Coupe des Coupes.
Nom complet : Manchester United Football Club . 1 victoire en Supercoupe d'Europe (1991). 1 victoire en Coupe des vainqueurs de coupes (1991) . 1967, 1993, 1994, 1996, 1997, 1999,
2000, 2001, 2003, 2007, 2008, 2009, 2011, 2013).
4 avr. 2014 . Jeudi 24.04.1997, Coupe des Vainqueurs de Coupe, Demi-Finale, match . Maillot
utilisé (en version Coupe d'Europe, c'est à dire sans logo.
9 mai 2016 . En six participations à la Coupe d'Europe des clubs champions, ils n'ont .
Sporting Portugal (2-0, 1-1), autre vainqueur de la Coupe des coupes (1964), . France,
réalisant le premier “double doublé” de l'histoire du football tricolore. ... 1988/1989 1990/1991
1992/1993 1994/1995 1996/1997 1998/1999.
Archive - Ligue des champions UEFA - Europe - Résultats, calendriers, . Saison, Vainqueur,
Runner-up . 1996/1997, Borussia Dortmund · Juventus. 1995/.
LA COUPE DE LA CONFEDERATION «COUPE DE LA CAF» La Coupe de la . d'Afrique
des vainqueurs de coupes en 2004, est une compétition de football qui . africaine de football
(CAF) sur le même style que la Coupe UEFA en Europe. . CS Sfax 1993 1994 1995 1996 1997
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004.
La Coupe d Europe des vainqueurs de coupe 1997 1998 a vu la consécration de Chelsea. C est
la deuxième fois que les Blues remporte la compétition.

23 août 2017 . Maillot ALGERINO. Finale coupe d'Europe des vainqueurs de coupe.
Barcelone/PSG. Saison 1996/1997. Maillot ALGERINO. Finale coupe.
La Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe 1996-1997 voit le sacre du FC Barcelone, qui bat
le Paris Saint-Germain lors de la finale disputée au Stade de.
Juillet 1918: création de la Ligue de l'Ouest de Football Association, ancêtre de la Ligue . 22 et
29 Septembre 1965: en Coupe d'Europe des Vainqueurs de Coupe, . 1996-1997: En début de
saison, Rennes participe pour la première fois de.
FOOTBALL | PARIS SG □ VAINQUEUR COUPE D'EUROPE 1996 DES VAINQUEURS DE
COUPES [8 mai . Temporada 1996-1997, Leonardo pelo PSG.
29 mai 2015 . La Ligue des champions de l'UEFA, parfois appelée C1 et anciennement
dénommée Coupe des clubs . des associations européennes de football (UEFA) et regroupant
les . des champions avec 18 apparitions, de 1996-1997 à 2013-2014). . 14 fois le vainqueur a
d'abord été mené en finale avant de.
palmares des vainqueurs de la ligue des champions de handball. . RK Zagreb. 28:18. 28 : 12.
1996-1997. FC Barcelona. RK Zagreb. 31:22. 30 : 23. 1995-1996.
24 févr. 2014 . Lors de l'édition 1996-1997 un groupe unique de 16 équipes fit son . le Slovan
Bratislava est sacré vainqueur de la Coupe d'Europe des.
Après la fin de la Grande guerre en Europe, la supériorité des clubs casablancais .. Elle est
remplacée par une autre compétition, la Coupe de Guerre. .. A la fin de la saison 1996-1997,
un nouveau organe de football a été créé sous le nom de . national, dont le Wydad de
Casablanca était le premier vainqueur en 1956.
Saison, Vainqueur . Ligue des Champions 1996/1997 · Dortmund · Ligue des Champions .
Coupe des clubs champions européens 1989/1990 · AC Milan.
2009/2010 Vainqueur 2014/2015 Vainqueur Coupe d'europe 1995/1996 Coupe d'Europe des
vainqueurs de coupe Vainqueur 1996/1997 Coupe d'Europe des.
19 avr. 2012 . Décisifs, mais pas forcément potos avec le football français, ils ont tous . finale
de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupes 1996-1997.
Depuis le SOM, Montpellier n'avait plus retrouvé l'élite du Football héxagonal! . Cette coupe
d'Europe des vainqueurs de coupe restera gravée dans les esprits Montpelliérains. Seul un
match . La saison 1996/1997 sera une saison pleine.
Le football devient très rapidement un sport populaire en Mayenne, tous les spectateurs . En
1949, les Tango remportent le championnat de PH, ainsi que la Coupe de . Vainqueurs à l'aller
(1-0) et au retour (2-1), Laval accède en 1976 à l'élite du football Français. . 1/2 finaliste en
1996/1997 (défaite 1-0 face à Nice)
1996-1997 : Juventus * 1997-2000 : Lazio Rome . Vainqueur de la Coupe d'Europe des
vainqueurs de coupes en 1999 * Vainqueur du Championnat d'Italie de football en 1997 et en
2000 * Vainqueur de la Coupe de.
(C2) Coupe des Vainqueurs de Coupes 1996/1997. Europe. Club le plus titré depuis 1960/1961
FC Barcelone. Participants 49 Total depuis 1960/1961 500.
14 févr. 2008 . Vainqueur de la Coupe des Confédérations : 1997 Finaliste de la Coupe .
Meilleur buteur du Championnat du Minas Gerais de football 1994 Meilleur joueur de .
Meilleur attaquant d'Europe 2004/2005. Meilleur joueur.
4 avr. 2016 . Le football est une affaire de famille pour les Laudrup. Nés d'un père .. Coupe
d'Europe des vainqueurs de Coupe : 1991. En sélection:.
C'est au début des années 70 que le football est devenu ma passion, dans la cour . Girondins
de Bordeaux (1984 - 1996); Athletic Bilbao (1996 - 1997); Bayern Munich . Dont 92 matches de
Coupe d'Europe : 64 matches de Ligue des champions (2 . Vainqueur de la Ligue des
Champions 2001; Vainqueur de la Coupe.

12 sept. 2016 . Il y en aura encore deux autres, franchies cette fois, en 1995-1996 et 1996-1997,
à nouveau en Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe.
3 Aug 2017. aujourd'hui une culture de relations entre le foot brésilien et le foot . et 1998 et
surtout .
15 juin 2015 . 1992-1993 : 2 titres - PSG football : Coupe de France de football -PSG . 19961997 : 2 titres – PUC : champion de France, Coupe de France de volley . Coupe d'Europe des
vainqueurs de coupe, Supercoupe d'Europe de.
8 mars 2007 . Après une belle saison 1996-1997, trois années seulement après la . prestigieux
Hambourg SV (ancien vainqueur de la C1) en 1/2 finale. . Parcours du Sporting en Coupe
d'Europe (Intertoto et UEFA) 1997-1998 : .. Histoire, palmarès, chiffres et statistiques du
Sporting Club de Bastia (Club de football).
1 oct. 2015 . Retour sur le match des 8es de finale de la Coupe des Coupes, le 31 octobre 1996,
. Nous sommes en pleine saison 1996-1997. . le club valaisan gagne le droit de jouer la Coupe
d'Europe des vainqueurs de Coupe.
Navigation. Coupe des coupes 1993-1994 Coupe des coupes 1995-1996 · modifier · Consultez
la documentation du modèle. La Coupe d'Europe des.
De retour en France en 2003, il continue de pratiquer le football puis d'entraîner des équipes
de niveau amateur, dans la région de . Vainqueur de la Coupe d'Europe des vainqueurs de
coupe en 1996 avec Paris . Saison 1996-1997 :.
Meilleures équipes de Coupe du Roi . 1957 , 1959 , 1963 , 1968 , 1971 , 1977/1978 , 1980/1981
, 1982/1983 , 1987/1988 , 1989/1990 , 1996/1997 , 1997/1998.
10 mai 2017 . Festival Foot Festival . Vainqueur du Festival en 1994 avec l'Angleterre, Sol
Campbell inscrit notamment un but décisif en . Community Shield (1996, 1997) . Coupe de la
Ligue allemande (2008) . Avec 24 trophées remportés, il affiche un palmarès impressionnant,
et notamment trois coupes d'Europe.
La Coupe d'Europe de Rugby (H-Cup) est au rugby ce que la Ligue des Champions est .
annuelle au niveau des clubs, à l'image de ce que le football offrait avec sa LDC . . C'est au
cours de cette saison 1996-1997 qu'est apparu le 'Challenge .. les vainqueurs en titre de la
Coupe d'Europe et du Challenge Européen.
Fondé en 1899, et à ce titre l'un des plus anciens clubs de football de France, qui . Surtout,
après une défaite en finale de la Coupe d'Europe des clubs de . son tour remporté une coupe
européenne, celle des Vainqueurs de Coupes en 1996 . Marseille ne retrouve la première
division qu'à partir de la saison 1996-1997.
13 avr. 2015 . Dans l'histoire du foot, il y a les joueurs qui construisent leur légende sur . 32
buts et une finale de Coupe UEFA plus tard, les supporters pleurent le . Le brésilien formera
au cours de cette année 1996-1997 un duo magique . une finale de la Coupe d'Europe des
Vainqueurs de Coupe (une défaite face.
Football - Championnat d'Espagne - La Liga 1996/1997 - Résultats détaillés. . Europe; BeNe
League · UEFA Europa League · Coupe des Vainqueurs de Coupe .. Onglets dépendant de la
saison 1996/1997; Onglets généraux indépendant.
17 sept. 2013 . Deux fois vainqueur de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupes, . Treize
fois champion d'Angleterre, en 1993, 1994, 1996, 1997, 1999, 2000, . Peu de personnalités du
football peuvent se vanter d'avoir été à la fois le.
Navigation · C2 1996-1997 C2 1998-1999 · modifier · Consultez la documentation du modèle.
La Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe 1997-1998 voit le.
12 juil. 2016 . Vainqueur de la Coupe de Roumanie en 1950, 1951, 1952, 1955, 1962, . 1970,
1971, 1976, 1979, 1985, 1987, 1989, 1992, 1996, 1997, 1999, 2011 et 2015 . Vainqueur de la
Coupe d'Europe des clubs champions en 1986.

3 Dec 2016 . . de football PSG-Barcelone lors de la finale de la Coupe d'Europe des . Coupe
d'Europe des vainqueurs de coupe de football 1996-1997.
24 mai 2013 . Au terme d'une saison 1996/1997 extraordinaire où il est élu meilleur joueur de .
Vainqueur de la Coupe hivernale d'Allemagne en 1992 et trois fois .. en 9 matches !) sa
première Coupe d'Europe au football allemand et au.
22 juil. 2014 . 1996-1997 : Entraîneur des U15 au FC Sochaux. 1997-Octobre . Vainqueur de la
Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe 1996. Vainqueur.
12 mars 2015 . Lors de la saison 1996-1997, les Parisiens affrontent une légende des Coupes .
En demi-finales de la Coupe des vainqueurs de Coupes, le PSG . revanche et prive Paris d'une
deuxième victoire en Coupe d'Europe après.
Pas beaucoup de vrais titres en europe, on comble le vide comme on peut au . Finaliste de la
Coupe des Vainqueurs de Coupe 1996-1997
Paris Saint Germain Foot - Transfert, Videos, Infos . Coupe d'Europe des vainqueurs de
Coupe . 1995-1996 (vainqueur); 1996-1997 (finaliste sortie par le FC Barcelone); 1998-1999
(16ème de finale). Coupe d'UEFA – Europa League.
Vice Champion de France (6 fois) : 1983 - 1993 - 1996 - 1997 - 2000 -2004. Champion de .
Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe (6 participations).
Toute l'actualité et les scores de la Coupe du Roi espagnole 2016 / 2017 - Copa del Rey.
Chaque cahier est un relevé de résultats de matchs de football de la saison en cours.
Cependant certains . création de la coupe des Houillères (coupe H.B.L.). Il a occupé la
fonction de ... L'entraîneur français au service du football (lacunes) (1996-1997). FIFA. News.
. Coupe d'Europe des vainqueurs de coupes. C.F.A..
14 févr. 2011 . Palmarès en club: 1 Coupe d'Europe des vainqueurs de coupes (1997); 1 .
2002); Meilleur joueur mondial FIFA (1996, 1997, 2002); "Pichichi".
8 déc. 2013 . Ronaldo fut le premier vainqueur brésilien du trophée. . Vainqueur de la Copa
America, de la Coupe des Coupes, de la Coupe du Roi, . et peut-être d'une arrivée plus
précoce en Europe où le jeu est plus dépouillé. . FC Barcelone (1996-1997), Inter Milan (19972002) et Real Madrid (depuis 2002).
La Coupe d Europe des vainqueurs de coupe 1961 1962 était la seconde édition de la Coupe
des Coupes et a vu le sacre final du club espagnol de l Atlético.
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