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Lors de son assemblée générale
en date du 13 juin dernier, le F91
Dudelange a fait le bilan d’une
saison exceptionnelle. Le club a
fait le doublé – c’est le minimum
diraient certains. C’est surtout le
cas pour ceux qui n’arrivent pas à
entrevoir l’investissement et le
travail qui sont derrière et qui
n’ont pas conscience de la qualité
sportive et technique de certains
autres clubs engagés.

Notre parcours, d’abord en
qualification pour l’UEFA Cham-
pions League, puis en Europa
League, est sans doute historique
pour un club grand-ducal. Sou-
dainement, le F91, souvent le
mal-aimé au Luxembourg, a su
rassembler une grosse partie des
supporters luxembourgeois. Qua-
lité bat „identification“! Quel
honneur de voir même SAR le
Grand-Duc Henri, ensemble
avec Madame SAR la Grande-
Duchesse Maria Teresa, assister à
une de nos rencontres.

Quand va-t-on (un autre club
de la BGL Ligue) à nouveau vivre
une telle aventure? L’organe de
tutelle de notre sport, à savoir la
FLF, n’ayant aucun intérêt à faire
évoluer les clubs en qualité struc-
turelle (et en conséquence infra-
structurelle) et à instaurer enfin
une politique spécifique d’évolu-
tion, la partie est mal engagée.

Les clubs les plus importants
pour leur part, au lieu de perdre
du temps à discuter des détails,
feraient mieux de se fédérer et
d’enfin bouger. La LFL s’est affai-
rée à préparer le terrain, mais il y
en aurait qui n’ont pas saisi.

La politique du „il est urgent de
ne rien faire“, du manque d’ambi-
tion, fait finalement fuir les inves-
tisseurs, qui ne perçoivent aucun
retour. Ce n’est pas seulement le
cas du F91. Le sponsor principal
a fini par en avoir „plein les bot-
tes“ et s’oriente différemment.

Dieu merci, il n’est pas du genre
de la famille Becca de laisser tom-
ber son club, mais de le recadrer
et ainsi le remettre à niveau
„usuel“. Le pouvoir politique n’a
pas à craindre de répercussions
particulières, comme le manque

de qualité de la compétition ne
fait guère retenir d’attention pu-
blique.

Condamner l’influence de l’ar-
gent au niveau de notre football,
mais s’approprier sans états
d’âmes la manne en provenance
de Suisse, fait preuve d’un oppor-
tunisme sanglant. Mais bon, si le
„milieu“ l’avale ...!

On recommence aujourd’hui
une nouvelle campagne euro-
péenne. Dans ce contexte, nous
avons le plaisir d’accueillir le
champion de Malte. Bienvenue à
tous les joueurs et dirigeants du
Valletta Football Club.

Vu le passé récent, le risque
pourrait être de sous-estimer
cette formation venant d’un pays
encore plus petit que le nôtre.
Comme on ne peut cependant ja-
mais se permettre une telle ap-
proche et ayant eu connaissance
et observé la qualité de cette
équipe, l’épreuve va être rude. Le
staff technique et les joueurs en
sont absolument conscients.

Comme à l’accoutumé, le ren-
dez-vous d’aujourd’hui annonce
déjà la rentrée pour la saison
2019/20. Permettez-moi donc de
saluer nos supporters, sponsors,
sympathisants et notre fidèle pu-
blic et de leur souhaiter beau-
coup de satisfaction et de plaisir.
Un grand MERCI également à
tous les collaborateurs du F91
pour l’engagement affiché en
constance.
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Chers amis sportifs

Romain SCHUMACHER,
président F91 Diddeleng

AUTOCARSALTMANN

12, rue des Forges
L-5770 Weiler-la-Tour

www.autocars-altmann.lu

310, rue de Cessange L-1321 Luxembourg Tél.: 261211-70 assurances@carre.lu
www.carre-assurances.lu

Fort de son expertise et de ses partenariats avec les assureurs
nationaux et internationaux, CARRÉ ASSURANCES négocie
pour tous vos besoins d’assurances les meilleures garanties
au meilleur prix.

CARRÉ ASSURANCES,
votre premier courtier au Luxembourg.

Domaine Viticole

Cep D’or
Une vue d’exception, sur un domaine

d’exception, pour un vin d’exception

Cep D’or s.a.

15, route du Vin
L-5429 Hëttermillen
Luxembourg
Tél. +352 76 83 83
info@cepdor.lu
www.cepdor.lu

100% de substances actives
pour l’augmentation du succès d’entreprise

Chers amis
du F91

Si vous avez envie et le
temps de collaborer dans
une ambiance amicale,
nous vous invitons de
compléter nos équipes
de bénévoles.
Votre aide est précieuse.

L’équipe
Marketing
du F91

BETTEMBOURG
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www.lavazza.lu

DUDELANGE

59, rue Gaffelt
3480 Dudelange
✆  26 52 10 72

67, route de Dudelange 
L-3222 Bettembourg

Tél. 26 51 00 38 • Fax 26 51 38 38

Restaurant-Pizzeria BACCHUS

Ettore, Franco, Sergio et Franco vous proposent leurs 

viandes et leurs crustacés grillés et pizzas sur feu de bois.

32, r. du Marché-aux-Herbes
L-1728 Luxembourg
Tél.: +352 47 13 97
Fax: +352 220 991

Heures d‘ouverture:
de 12.00 à 14.30 heures et 
de 18.00 à 23.30 heures
Fermé le lundi

Yves Winandy
Gérant

T/+352 51 83 83
F/ +352 51 86 88

y.winandy@marc-winandy.lu

Garage Marc Winandy S.àr.l.
326 route de Mondorf

3260 Bettembourg
Luxembourg

www.marc-winandy.lu
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