
Karl-Heinze Rummenigge 

 

 

Ancienne gloire du football allemand et du Bayern Munich dans les années 80, Karl-Heinze 

Rummenigge est à la tête du conseil d’administration du club depuis le début des années 2000. Au 

cœur d’une polémique depuis le début de la trêve internationale pour des propos tenu à l’encontre de 

la fédération française de football et proche de la fin de son aventure au Bayern qui se profile, retour 

sur l’actualité du décideur allemand. 

 

Des tensions entre le Bayern Munich et la sélection Allemande c’étaient faites ressentir le mois dernier 

à la suite d’une sortie du président du club, Uli Hoeness, à propos du débat autour du gardien de but 

titulaire de la Mannschaft et du manque de soutient accordée à Manuel Neuer par Joachim Löw, c’est 

désormais l’autre patron du club bavarois qui est l’auteur d’une sortie remarquée.  

C’est lors de la conférence de Presse entourant la liste des joueurs retenu pour les matchs contre 

l’Islande et la Turquie, dont le défenseur munichois Lucas Hernandez fait partit, que le sélectionneur 

français Didier Deschamps déclare que ce dernier était disposé à jouer « sur une jambe » à la suite de 

pressions qu’aurait exercé le club de bavière auprès de la FFF pour préserver son joueur alors victime 

de douleurs au genou. La réponse du Bayern ne s’est pas fait attendre et c’est dans un communiqué 

officiel du club que son président Karl-Heinze Rummenigge se livre sur le cas Hernandez : "Je suis irrité 

par le comportement de la Fédération française. Je tiens à souligner que Lucas Hernandez n'a pas pu 

participer au match de Ligue des Champions contre Tottenham mardi à Londres, ni au match de 

Bundesliga contre Hoffenheim samedi. La déclaration du sélectionneur Didier Deschamps selon laquelle 

Lucas Hernandez était disposé à 'jouer sur une jambe' est très surprenante pour nous." - Source: 

Topmercato.com - Article: http://www.topmercato.com/208544,1/bayern---rummenigge-s-emporte-

contre-deschamps-pour-hernandez.html 

Même s’il a depuis calmé le jeu, le sélectionneur français a déclaré au cours d’un entretien accordé à 

M6 et RTL au sortir de la rencontre contre la Turquie lundi dernier (1-1) et où Hernandez à disputé 

l’intégralité de la rencontre : « Les clubs ont pris le pouvoir (…) Ça va même au-delà de la pression, c'est 

malsain» https://www.rtl.fr/sport/football/video-equipe-de-france-les-clubs-ont-pris-le-pouvoir-

peste-didier-deschamps-7799244427 Ce qui ne devrait pas manquer de faire réagir Rummenigge et 

les siens. 

Ces conflits autour des patrons du Bayern interviennent alors que la direction s’apprête a prendre un 

nouveau souffle. Comme pressenti depuis quelques mois après une intervention de Rummenigge sur 

les antennes de Sky en avril dernier, c’est Oliver Kahn qui aura la lourde tâche de succéder à l’actuel 

président du club bavarois « Le plan est que Olli soit mon successeur et le conseil de surveillance a 

donné son feu vert. Je partirai en 2021. J'ai été là pendant 20 ans et je pense que le moment est venu 

de passer le relais à Oliver Kahn. » https://www.sofoot.com/oliver-kahn-devrait-succeder-a-

rummenigge-467920.html 

Le conseil d’administration a officialisé il y a un mois l’entrée de l’ancien portier Allemand dans son 

conseil d’administration avant d’en prendre la présidence en 2022 en lieu et place de Karl-Heinze 

Rummenigge. 

https://twitter.com/FCBayern/status/1167330517764567040?s=20  
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