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Communiqué 

 
 
Fribourg, le 12 septembre 2022 
 

 

Le comité du Team AFF-FFV sera dirigé en co-présidence 
 
 
Lors de l'assemblée générale du Team AFF-FFV du 7 septembre 2022, le comité du Team AFF-FFV a 
annoncé sa nouvelle organisation. Madame Christa Dähler-Sturny et Monsieur Didier Wuilloud 
assumeront une co-présidence. Tous les membres du comité continueront à gérer les dossiers selon 
l’organisation actuelle. 
 
À la suite de la démission de son président M. Paulo de Freitas en juin dernier, le comité du Team  
AFF-FFV était dans l’obligation de se reconstituer. La vice-présidente, Christa Dähler Sturny et le 
responsable des finances, Didier Wuilloud, assureront dès maintenant la direction en co-présidence. Il 
s'agit d'une suite logique à la collaboration fructueuse des deux dernières années et du climat positif qui 
règne actuellement au sein du Team AFF-FFV. 
 
Bien que Christa Dähler-Sturny et Didier Wuilloud reprennent la co-présidence du Team AFF-FFV, ils 
restent en charge de leur secteur respectif en collaboration avec les membres du comité actuel. Ce 
dernier est composé de Cosimo Mansueto officiant en tant que personne de liaison pour le domaine 
sportif et pour les délégués des clubs de l’AFF, de Paulo De Freitas qui se concentrera sur le sponsoring 
ainsi que sur le projet du centre de formation et finalement d’Alfons Duffing qui officie comme 
représentant du Comité Central de l’AFF-FFV. 
 
Bien évidemment, toute l’activité opérationnelle est déléguée à notre direction sportive et 
administrative. Nous profitons de l’occasion pour remercier notre directeur et tous les collaborateurs 
pour leur engagement quotidien. 
 
 
 
 
Contacts :  
 
Christa Daehler-Sturny, co-présidente Team AFF-FFV   : +41 79 394 47 83 
Didier Wuilloud, co-président Team AFF-FFV   :  +41 79 634 90 48 
 
Bureau du Team AFF-FFV      : info@teamaff-ffv.ch 
	
  


