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Dudelange, le 3 juillet 2020 

 
 
Communiqué de presse : Démission du Président du F91 Diddeleng 
 
 
Le F91 Diddeleng informe que Monsieur Romain Schumacher a annoncé sa 
démission avec effet immédiat du mandat de Président du club. Il reste cependant 
membre actif du conseil d’administration du F91 Diddeleng. 
 
Après mûres réflexions, Monsieur Romain Schumacher a pris cette décision pour 
permettre également à la direction de refléter le nouveau projet du F91 Diddeleng, qui 
s’est déjà matérialisé dans les priorités affichées dans le recrutement du staff 
technique et des joueurs de l’équipe première. 
 
Son cœur restant inébranlablement attaché au F91 Diddeleng, il n’a songé à aucun 
moment de quitter la présidence du F91 Diddeleng pour faire bénéficier un autre club 
de son savoir-faire.  
 
Les membres du conseil d’administration, tout en félicitant Monsieur Schumacher 
pour ses efforts pour le football luxembourgeois et le F91 Diddeleng, présidant à un 
succès et un parcours européen inédit pour un club luxembourgeois, ont accepté sans 
hésitation son souhait de pouvoir continuer à investir son expérience dans un autre 
rôle au sein du conseil d’administration du club. 
 
Le conseil d’administration continuera à focaliser son attention à la préparation de la 
nouvelle saison et communiquera ultérieurement quant à la nouvelle organisation 
interne. 
 
Salutations sportives, 
 
 

Le Conseil d’Administration du F91 Didddeleng 
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