ADVERTORIAL 33

Tageblatt
Dienstag, 30. Juli 2019 • Nr. 175

Chers amis sportifs
MATCH DE QUALIFICATION Le mot du président
Romain SCHUMACHER,
président F91 Diddeleng
La rencontre d’aujourd’hui, opposant notre F91 au champion de
Macédoine du Nord, le KF
Shkëndija de la ville de Tetovo,
va être extrêmement difficile. Notre jeune et nouvelle équipe, sous
l’intelligente baguette tactique de
notre staff technique, a su profiter d’erreurs grossières de la défense adverse pour aller chercher
une victoire surprenante à
Skopje. Nul ne l’aurait cru après
l’entame difficile. Félicitations
pour le courage démontré.
En finalité, tous les matches se
jouent sur des erreurs de l’adversaire. Il faut seulement être là, et
bien là, pour en profiter. Nos
hommes l’ont fait. L’équipe adverse est de bonne qualité et elle
va nous mettre à rude épreuve.
Comme on voit cependant hebdomadairement la progression de
notre jeune équipe, on ne va pas
commencer à douter.
Il est surprenant de découvrir
quelques papiers sévères de notre
presse à l’égard des prestations
récentes. Le F91 de cette année
n’est pas/plus le F91 de l’année
passée, qui nous avait permis de
rêver. Une certaine flexibilité intellectuelle pourrait le cas
échéant permettre un rapproche-

ment plus réaliste et plus fair
play.
A ne pas en douter, l’expérience
„Malte“ (premier tour qualificatif
pour l’UEFA CL) a été mauvaise.
On n’a finalement pas été à même
de forcer la réussite contre une
formation à notre portée. Logique élimination en fin de compte.
De par son comportement houleux, l’équipe adverse (et partiellement son entourage) a été
l’équipe la moins élégante (et je
pèse mes mots) rencontrée lors
de mes expériences européennes
depuis bientôt 20 ans.
Au contraire et comme si souvent, l’accueil réservé par les responsables des clubs dans les an-

ciens pays yougoslaves a toujours
été très convivial. Le club de Tetovo a confirmé la règle. Indépendamment de leur professionnalisme, la gentillesse et la chaleur
humaine de ces gens font beaucoup de plaisir. Je remémore avec
beaucoup de joie notre passage à
Pristina l’année passée. Même si
on a éliminé l’adversaire de toute
justesse et avec un brin de réussite, le comportement de ces gens
après le match, alors qu’ils
avaient toutes les raisons du
monde d’être déçus, a été exemplaire et un peu plus ...!
En général, on découvre avec
satisfaction les clubs de la BGL
Ligue réussir très bien dans ces
matches qualificatifs. La planification des nouveaux formats de
compétitions européennes va encore plus nous éloigner, à ce
stade, des très grandes affiches.
Cependant, les échanges avec des
nations à notre portée vont
quand même nous permettre de
progresser. J’en suis sûre.
A nos supporters et sponsors
ainsi qu’à tous nos sympathisant
une belle soirée ... et que notre
équipe continue à nous emballer
tous ensemble.
Un grand MERCI à tous les collaborateurs de notre club pour
leur implication dans l’organisation de tous ces événements!

AUTOCARS ALTMANN
12, rue des Forges
L-5770 Weiler-la-Tour
www.autocars-altmann.lu

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.

Une vue d’exception, sur un domaine
d’exception, pour un vin d’exception

Domaine Viticole

Cep D’or

L’équipe
Marketing
du F91

CARRÉ ASSURANCES,
votre premier courtier au Luxembourg.
Cep D’or s.a.
15, route du Vin
L-5429 Hëttermillen
Luxembourg
Tél. +352 76 83 83
info@cepdor.lu
www.cepdor.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.

310, rue de Cessange  L-1321 Luxembourg  Tél.: 261211-70  assurances@carre.lu
www.carre-assurances.lu
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100% de substances actives
pour l’augmentation du succès d’entreprise
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59, rue Gaffelt
3480 Dudelange
✆ 26 52 10 72

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

Restaurant-Pizzeria

BACCHUS

Ettore, Franco, Sergio et Franco vous proposent leurs
viandes et leurs crustacés grillés et pizzas sur feu de bois.

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

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

67, route de Dudelange
L-3222 Bettembourg
Tél. 26 51 00 38 • Fax 26 51 38 38

CLASSY

www.lavazza.lu

Informations
à nos spectateurs
42271

DUDELANGE

Des navettes de bus gratuites, offertes par Demy Schandeler
emmèneront les supporters de Dudelange au stade Josy
Barthel. Départ à partir de 16h15 Parking Match.
Ouverture des caisses au stade Josy Barthel à 16h30.
Les portes d’entrée du Stade Josy Barthel ouvriront à 16h30.
Le règlement de l’UEFA exige que toutes les places
sont numérotées ; nous vous prions de respecter cette
numérotation, et de suivre les instructions des agents de
sécurité.
A¿n d’éviter des amendes inutiles pour le F91, nous
demandons aux spectateurs de ne pas pénétrer sur le
terrain avant, pendant et après le match ainsi à la mi-temps.
Les parents et les accompagnateurs sont responsables pour
leurs enfants. Nous demandons aux spectateurs de faire
preuve de fair-play envers notre adversaire, ses supporters
et sa délégation of¿cielle.
Nous demandons aux spectateurs de ne pas emmener des
objets solides (mats de drapeau, parapluies, bâtons) ainsi
des bombes aérosols et du matériel pyrotechnique.

LE F91 DIDDELENG VOUS REMERCIE POUR
VOTRE COMPRÉHENSION ET VOTRE COLLABORATION.
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