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»Dans le sud de l'Allemagne, il a bien meilleur goût «

+++Le club de Hambourg "fussballwurst.de" devient de plus en plus populaire!
+++50 messages de test www.fussballwurst.de montrer la supériorité de la saucisse du sud de
l'Allemagne
+++Mis à jour le site avec de nouvelles fonctionnalités au service du club d’adorateurs

Hambourg, Novembre 10, 2009

Pour promouvoir la culture bratwurst sur le terrain de football une poignée d'amateurs de football de
Hambourg avait fondée au printemps 2009, l'association "fussballwurst.de". Aujourd'hui, environ huit
mois plus tard, le repas de saucisses dans les stades allemands sont déjà 50 fois plus étroitement
suivi. Que ce soit dans la Forêt Noire, sur la mer Baltique, dans la Ruhr ou dans la capitale: Partout
les experts de saucisses ont fait des tests de qualité rigoureux et ont publiés les résultats sur le site
Internet du Club www.fussballwurst.de. La Ligue des Champions de la saucisse devra maintenant
mesurer Allianz Arena de Munich avec Cracovie de la Kreisliga B de Hambourg de l'Ouest.
Les essais de la saucisse des experts montrent: Les saucisses de football ont tout simplement
meilleur goût dans le Sud. Alors que les experts du Nord sont souvent obligés de donner une note
modérée, la saucisse de Bavière, de Franconie et de Bade coupe mieux. Le président de
l'Association Dittman Mark a déclaré: « Le Nord est principalement pour les saucisses d'usine, qui ne
serait pas mal - si elles sont bien grillées – mais il y a partout une seule et même saucisse. Il ne fait
pas tout les jours la même nourriture dans le temple gastronomique. Dans le Sud, toutefois, on
trouvent surtout les saucisses honnêtes et artisanales.» De telles conditions ont une préférence pour
les Testeurs Saucisse Hambourg déjà plus longtemps et ils veulent que leurs messages à mettre en
lumière ces abus dans le nord.
Pour cette raison, les responsables de l'association ont donnés un nouveau visage à leurs site Web.
Le site a été équipé de fonctions nouvelles et élargies, l'association a permis d'avoir un logo
personnalisé. "Donc nous sommes prêts pour les 50 prochaines évaluations», explique Managing
Director Florian Renz et attend avec intérêt les réactions des fans bratwurst à travers le monde. Les
clubs de première et de deuxième division ont également pris conscience, et même la Kicker
Sportmagazine a déclaré avec enthousiasme les garçons Hambourg. «À la fin de l'année nous
souhaitions accueillir notre visiteur dix millième à www.fussballwurst.de « afin Renz.
"Enfin, la question qui demeure est de savoir où est frit dans la République de la meilleure saucisse.
La "Taste League" de la fussballwurst.de révèle plus: La Paloma USC de Hambourg et la FC 08

Villingen ont un avantage distinct. Les deux clubs jouent au niveau amateur, mais il n'a pas
d'importance pour les experts: il se tourne finalement au football - peu importe le niveau - toujours sur
la saucisse!

Contact:
fussballwurst.de - Association visant à promouvoir la culture de la saucisse de stades de football
F. Renz (Managing Director)
Boninstr. 8
22765 Hamburg
geschaeftsfuehrer@fussballwurst.de
http://www.fussballwurst.de
http://www.twitter.com/fussballwurst

À propos du club:
L'association "fussballwurst.de - Association pour la Promotion de la Culture Bratwurst sur le terrain de football", a été fondée
au printemps 2009,par les jeunes experts saucisses de football de Hambourg. Le site web, www.fussballwurst.de, avec lequel
le groupe se présente au monde extérieur a une forme juridique. L'association a un statut en cours de validité, les organes de
l'association sont formés à partir du Conseil exécutif et l'Assemblée générale. Ainsi
depuis le début les mesures nécessaires sont prises à obtenir une association enregistrée. Au moment de la création est
fussballwurst.de encore une association non enregistrée. Le club compte actuellement 15 membres. Siège est à HambourgAltona.
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