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F91 Diddeleng – Bohemian FC
UEFA Conference LEAGUE, 2021/2022
Jeudi 22.07.2021 à 18h30 au stade Jos Nosbaum à Dudelange

1ère rangée g.à.d.: Rayane Medjkoune, Edvin Muratovic, Ricardo Delgado, Elliot Gashi, Edis Agovic, Frédéric Debruyère, Sergio Silva Costa,
Carlos Fangueiro, Mehdi El Alaoui, Jérôme Challe, Samir Hadji, Ian Fialho Santos, Chris Stumpf, Noa Ndawo, Dejan Ngemba
2ième rangée g.à.d.: Julien Habay, Félix Lambotte, Mamadou Cellou Bah, Vova Da Cruz, Charles Morren, Kevin Van den Kerkhof, Mehdi Kirch,
Adel Bettaieb,Magnus Hansen, Silva Dos Santos Joscelino, Dejvid Sinani, Steve Birtz
3ième rangée g.à.d.: Manu Santos, Soﬁan Ikene, Jonathan Kiambu, Abdul Kaboré, Miguel, Cobe Cools, Miguel Palha, Enzo Esposito,
Jonathan Joubert, Joao Alves, Mohcine Nader, Jules Diouf, Filip Bojic, Francisco Ninte, Ralph Birchem

Le mot du président
Gerry Schintgen
Président F91 Dudelange
Après une année d’absence sur
le parquet européen nous sommes très fiers de nous être qualifiés pour la Conference League
2021/2022.
Cette qualification a été possible étant donné que notre équipe est devenue vice-champion du
Luxembourg au mois de mai, et
ceci contre toute attente des experts du football luxembourgeois.
Je tiens à féliciter encore une
fois l’équipe, le staff sportif et médical, notre Conseil d’Administration, tous les bénévoles et les
sponsors qui ont participé à l’exploit de la saison dernière.

Ce soir nous sommes confrontés au Bohemians Football Club
de Dublin, un club ayant une
très longue tradition en Irlande,
fondé en 1890, et qui évolue dans
la ‘Premier Division’.
L’équipe est déjà bien engagée dans le championnat irlandais car elle a déjà joué 20 matchs
et se trouve actuellement à la 4e
place.
En Conference League notre
adversaire de ce soir a éliminé
une équipe islandaise, avec une
très bonne prestation, notamment au match retour en Irlande.
Nous devons donc regrouper
toutes nos forces afin de réaliser l’exploit qui nous permettra
de nous qualifier pour le 3e tour

de la Conference League de cette
saison où des adversaires de taille
nous attendraient.
Nous comptons sur nos supporters pour nous soutenir ce
soir à notre Stade Jos Nosbaum
et nous remercions tous les sponsors et partenaires qui nous aident à faire évoluer notre club.

VOTRE PARTENAIRE
DE CONFIANCE AU
LUXEMBOURG

KEISPELT | MERSCH | CLOCHE D’OR | LUXEMBURG-STADT | STEINFORT | ESCH/ALZETTE
Tel. 28 22 44-270 | travel@demy.lu

Accounting – Tax
Corporate Services – Audit – Payroll & HR

Follow us on

45 rue des Scillas L-2529 Howald

info@bakertilly.lu

www.bakertilly.lu

Now, for tomorrow
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Informations aux spectateurs
> Les spectateurs sont priés de se rendre au stade à pied.
> Par mesure de sécurité, la rue du Stade Jos Nosbaum ( à partir du n° 6 ) ainsi que
la rue des Fleurs seront interdites à la circulation (2 sens) à partir de 14h00.
> Les parkings suivants sont à votre disposition : Parking Match et Parking CNA.
> L’ouverture des caisses et des portes est prévue à 16h30.

Veuillez svp noter qu’il s’agira d’une manifestation « Covid Check ».
L’accès au stade est par conséquent strictement réservé aux personnes pouvant présenter,
sous forme digitale ou sur papier,
un certiﬁcat de vaccination - un certiﬁcat de rétablissement - un certiﬁcat de test COVID-19 négatif certiﬁé
NB : Test PCR valable 72 heures - Test antigénique rapide valable 48 heures

> Pour des raisons d’organisation, aucun test rapide ne peut être proposé sur place.
> Veuillez respecter la répartition des places et suivre les consignes des agents de sécurité.
> Pour éviter toute sanction ﬁnancière de la part de l’UEFA, nous prions les spectateurs de ne pas pénétrer
sur le terrain avant, pendant et après le match ainsi qu’à la mi-temps. Les parents sont responsables de leurs enfants.
> Nous prions tous les spectateurs de respecter l’équipe adverse, ses supporters et dirigeants ainsi que
l’équipe arbitrale et de leur rencontrer avec Fair-Play.
> Nous prions les spectateurs d’éviter d’emmener des tiges de fanions, parapluies et bâtons, sprays et pyrotechnique.
Merci à l’avance, Le conseil d’administration du F91 Dudelange.
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Partenaires

Chers amis
du F91
240, Z.A.E. Wolser A
L-3225 Bettembourg

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

kirschleboucher.lu

Votre aide est précieuse.
L’équipe Marketing F91
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The TonicFood online shop

