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COMMISSION DEPARTEMENTALE DE FLECHETTES FSGT 2019/2020 
COMPOSITION DU COLLECTIF 

 

 
Présidente 

 
Stéphanie MILANO 

14 boulevard de Nancy 
67000 STRASBOURG 

 
06 60 12 04 15 

milano.stephanie@neuf.fr 

 

 Secrétaire et Responsable 
Annuaire 

 

Geneviève AUER 
47 rue de Cosswiller 

67310 WASSELONNE 
 

06 62 13 70 19 

a.gene67@gmail.com 

 

Trésorière et Responsable 501  
 

Geneviève AUER 
47 rue de Cosswiller 

67310 WASSELONNE 
 

06 62 13 70 19 

a.gene67@gmail.com 

 

RESPONSABLES TECHNIQUES 
 

Championnat Individuel 
 

Anita DECKER 
6 rue des Juifs 

67270 SCHWINDRATZHEIM 
06 98 72 66 16 

anitamarc22@gmail.com 
 

Championnat par Equipes - Coupe 
d’Alsace 

 
Francis MULLER 
5 rue de la Schlitte 

67660 REIMERSWILLER 
06 21 46 25 68 

francis.muller5@orange.fr 

 

Responsable homologation 
 

Catherine WEBER 
6 rue de Bretagne 

67300 SCHILTIGHEIM 
06 29 41 21 60 

cathhanss@estvideo.fr 

 

Assesseur : 
 

HAUPTMANN Joseph 
 

 

 

Réviseurs aux comptes :  
Martine ARRO 18 rue de l’école 67270 SCHWINDRATZHEIM 
Didier BOETTGER 7a rue du Chemin de Fer 67200 STRASBOURG 

  

 

  

mailto:olivier.meyer-mehl@orange.fr
mailto:a.gene67@gmail.com
mailto:a.gene67@gmail.com
mailto:anitamarc22@gmail.com
mailto:francis.muller@orange.fr
mailto:rancis.muller5@orange.fr
mailto:cathhanss@estvideo.fr
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Adresses utiles 

 

Championnat individuel :  
 

Le club organisateur d’un tour de championnat d’Alsace individuel se charge de 
fournir l’ensemble de résultats de la journée à  
 
 Anita DECKER 
 6 rue des Juifs 
 67270 SCHWINDRATZHEIM 
 anitamarc22@gmail.com 

 
 

Championnat par équipes et Coupe d’Alsace par équipes :  
 
Les feuilles de rencontre sont à renvoyer à :  
 

Francis MULLER 
5 rue de la Schlitte 
67660 REIMERSWILLER 
francis.muller5@orange.fr 

 
 

 

Numéros de Téléphone utiles 

 

Commande de licence :  Site FSGT : http ://www.fsgt.org 

Comité Régional FSGT d’Alsace  
(permanences les mercredis de 18h à 20h) 

Tél : 03 88 26 94 14 
Fax : 03 88 26 94 14 
fsgtalsace@mds67.fr 

Comité Départemental FSGT du Bas 
Rhin 
(permanences les mercredis de 18h à 20h) 

03 88 26 94 13 
fsgt67@mds67.fr 
Site : http ://fsgt67.free.fr 

Président du Comité Départemental de la 
FSGT 67 : 

VOLTZENLOGEL Jean Pierre 
03 88 67 33 84 
06 82 83 10 12 
voltzenlogel@evc.net 

Site des fléchettes : 
http://www.flechettes.org 

 

Site de la Fédération : http://fsgt.org  

 

 

 
  

mailto:anitamarc22@gmail.com
mailto:f
mailto:rancis.muller5@orange.fr
http://www.fsgt.org/
mailto:fsgtalsace@mds67.fr
mailto:fsgt67@mds67.fr
http://fsgt67.free.fr/
mailto:voltzenlogel@evc.net
http://www.flechettes.org/
http://fsgt.org/
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Tarifs : saison 2018 - 2019 
 
 
 

Championnat par équipes 
Engagement d’une équipe 

 
  25,00 

  
Championnat Individuel 
Engagement individuel (dont part commission 2,50 €) 

 
    7,00 

Engagement vétérans (dont part commission 2,00 €)     4,00 
  
OPEN 
Engagement triple-mixte (dont part commission 2,00 €) 

 
    4,00 

  
Coupe d’Alsace 
Engagement d’une équipe 

 
  10,00 

  
Divers  
Feuilles de match (50 feuilles)   15,00 
Forfait sur une rencontre   50,00 
Forfait général 100,00 
Retard feuille de match   15,00 
Feuille de rencontre mal remplie   10,00 
Feuille de rencontre non parvenue chez le responsable à la fin du  
cycle des matches aller ou des matches retour, plus les frais d’un 
forfait 

  40,00 

Annonce publicitaire dans le journal d’une page 153,00 
Annonce publicitaire dans le journal d’une ½ page   84,00 
  
Affiliation annuelle par club 136,17 
  
Licence omnisport  
Adulte né en 1999 et avant   33,00 
Jeune né entre 2000 et 2003   26,75 
Enfant né en 2004 et après   17,10 
Assurance unique     3,00 
(Carte Initiative Populaire)     5,00 

 
 
 

Attention : Veillez à la signature individuelle de la Notice d’assurance Accident. 
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Calendrier du Championnat Individuel 
Saison Sportive 2019 – 2020 

 
 
 

 Quand Où 

1er tour 27 octobre 2019 S.O.G.S. « AVENIR » STRASBOURG 

2e tour 24 novembre 2019 Liberté DETTWILLER 

3e tour 22 décembre 2019 U.S.O. « LES BOUVY’S » 

4e tour 26 janvier 2020 U.S. « EGALITAIRE » NEUDORF 

5e tour 22 mars 2020 Liberté DETTWILLER 

6e tour 5 avril 2020  U.S. « EGALITAIRE » NEUDORF 

7e tour 19 avril 2020  U.S.O. « LES BOUVY’S » 

8e tour 17 mai 2020 « Les Dartistes » REIMERSWILLER  

 

 

 

23 février 2020 OPEN « Vanille Fraise » Liberté DETTWILLER 

13 octobre 2019 
Mémorial Jean-Jacques GOETZ 
(a lieu tous les ans au mois d’octobre, 
organisé par le club dont il était licencié) 

U.S. « Egalitaire » Neudorf 

9 février 2020 Championnat vétérans 
S.O.G.S. « AVENIR » 
STRASBOURG 

8 mars 2020 Championnat triple mixte en Open U.S.O. « Les BOUVY’S » 

16 mai 2020 Finale de la Coupe d’Alsace par Equipes 
« Les Dartistes » 
REIMERSWILLER 

20 juin 2020 Assemblée Générale U.S.O. « Les BOUVY’S » 
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Qui mute De où ? A où 
ARRO Martine SOGS AVENIR Les BOUVY’S 

BIEHLER Eric SOGS AVENIR Les BOUVY’S 

DORSI Pierre SOGS AVENIR Liberté DETTWILLER 

DORSI Tommy SOGS AVENIR Liberté DETTWILLER 

MATHIAS Bernard  SOGS AVENIR Liberté DETTWILLER 

MATHIAS Céline SOGS AVENIR Liberté DETTWILLER 
 
 

 

 
  

  

 

 

Mutations : 
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Président 
BILLARD René 

15 rue de Molsheim 
67000 STRASBOURG 

06 70 11 47 47 
billardrene@free.fr 

Responsable Fléchettes 
MEYER MEHL Olivier 

92 rue du Général de Gaulle 
67203 OBERSCHAEFFOLSHEIM 

06 80 33 63 80 
flechettes.sogs-avenir@laposte.net 

Trésorier du club ou de la 
section 

LIEBER Audray 
34C rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 

67300 SCHILTIGHEIM 

03 88 25 01 88 
06 77 35 72 93 

flechettes.sogs-avenir@laposte.net 

Lieu de rencontre 
Salle Avenir Route de Schirmeck 

67200 STRASBOURG 

Entrainement Les mardis à 20h 00  

Rencontres Les mardis à 20h 00  

Président 
AMANN Jean Charles 

4 rue de Thann 
67100 STRASBOURG 

06 68 02 85 01 
chezcharly@gmail.com 

Responsable Fléchettes 
ROTT Christophe 

14 boulevard de Nancy 
67000 STRASBOURG 

07 61 11 17 81 
Rottchristophe@gmail.com 

Trésorier du club ou de la 
section 

ULRICH Nathalie  
4 rue de Thann 

67100 STRASBOURG 

06 84 16 24 92 
nathul@hotmail.fr 

Lieu de rencontre 
Club House Liberté 75 route de Schirmeck 

67200 STRASBOURG 
03 88 29 26 43 

Entrainement Vendredi à 20h 00  

Rencontres Vendredi à 20h 00  

 
 

Président 
KOBER Jean Marc 

19 rue du Général de Gaulle 
67490 DETTWILLER 

06 84 79 80 89 
jmk.dett67@gmail.com 

Responsable Fléchettes 
FEIDT Jean Luc 

36 rue du château  
67490 DETTWILLER 

06 34 24 27 85 

luckyfeidt67@gmail.com 

Trésorier du club ou de la 
section 

WOLFFER Christine 
3 route de Wilshausen 
67270 HOCHFELDEN 

06 84 75 16 61 
patrick.wolffer@sfr.fr 

Lieu de rencontre 
Salle de la Liberté Rue des bouchers 

67490. DETTWILLER 
03 88 71 93 97 

Entrainement Les vendredis à 20h 30  

Rencontres Les vendredis à 20h 30  

http://sogs-avenir-strasbourg.fr/
mailto:sogs.avenir.strasbourg@numericable.fr
mailto:billardrene@free.fr
mailto:flechettes.sogs-avenir@laposte.net
mailto:flechettes.sogs-avenir@laposte.net
mailto:Rottchristophe@gmail.com
mailto:nathul@hotmail.fr
mailto:jmk.dett67@gmail.com
mailto:patrick.wolffer@sfr.fr
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Président 
WINTZ-KLEEMANN Anne Marie 

14 impasse de Reims 
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN 

06 24 35 24 43 
ban.klee@wanadoo.fr 

Responsable Fléchettes 
WEBER Catherine 
6 rue de Bretagne 

67300 SCHILTIGHEIM 

03 67 08 78 82 
06 29 41 21 60 

cathanss@estvideo.fr 

Trésorier du club ou de la 
section 

BOETTGER Didier 
7a rue du Chemin de Fer 
67200 STRASBOURG 

03 88 28 32 72 
06 78 59 55 77 

boettger@unistra.fr 

Lieu de rencontre 
Stade Langhaag 14 rue d’Altkirch 

67100 STRASBOURG 

Entrainement Les mardis et vendredis 20h  

Rencontres Les vendredis 20h 30  

Président 
GROSS Frédéric 

12 rue Louis Pasteur 
67270 SCHWINDRATZHEIM 

06 43 24 48 09 
fredo808@free.fr 

Responsable Fléchettes 
MULLER Francis 
5 rue de la Schlitte 

67660 REIMERSWILLER 

06 21 46 25 68 
francis.muller5@orange.fr 

Trésorier du club ou de 
la section 

BASTIAN Yolande 
17 rue de l’Abbaye 

67660 REIMERSWILLER 

06 13 28 85 85 
yolandelouise8@gmail.com 

Lieu de rencontre 
Les Dartistes 11 rue de la Garde 

67660 REIMERSWILLER 
06 23 11 65 96 

Entrainement Les vendredis 20h  

Rencontres Les vendredis 20h  

Président 
GEISS Paul 

9 rue de Gascogne - 67380 LINGOLSHEIM 
06 65 52 46 85 

Responsable Fléchettes 
GEISS Bruno 

25 rue Laurent Heyd - 67380 LINGOLSHEIM 
06 63 21 65 86 

bruno.geiss@orange.fr 

Trésorier du club ou de 
la section 

GEISS Carmen 
9 rue de Gascogne 

67280 LINGOLSHEIM 
03 88 77 21 71 

Lieu de rencontre 

Centre de Plein Air « HERRENWASSER » 
Accès par la rue des Foulons 2a rue Louise Scheppler 

67000 STRASBOURG 
03 88 22 19 32 

Entrainement Les mercredis 20h  

Rencontres Les mercredis 20h  

 
 

http://usegalitaire.unblog.fr/
mailto:us.egalitaire@gmail.com
mailto:ban.klee@wanadoo.fr
mailto:muller.christ@free.fr
mailto:boettger@unistra.fr
mailto:fredo808@free.fr
mailto:francis.muller@orange.fr
mailto:rancis.muller5@orange.fr
mailto:yolandelouise8@gmail.com
mailto:sns1887@FREE.fr


 

 - 9 - 

 

Equipes engagées en Championnat et en Coupe d’Alsace 
 

 Championnat par équipes Championnat d’Alsace Remplaçants 

A
v
e

n
ir

 Equipe 1 
LIEBER Audray 06 77 35 72 93 
KOHL Michel 
MEYER MEHL Olivier 
CHASSIER Jacques 

Equipe 1 
LIEBER Audray 06 77 35 72 93 
KOHL Michel 
MEYER MEHL Olivier 
CHASSIER Jacques 

./. 

B
o

u
v
y

’
s

 

Equipe 1 
BIEHLER Eric 06 33 71 10 01 
ROTT Christophe 
ARRO Dany 
PACEVICIUS Pierre 

Equipe 1 
BIEHLER Eric 06 33 71 10 01) 
ROTT Christophe 
ARRO Dany 
PACEVICIUS Pierre 

WINTERSTEIN Guillaume 
DUJARDIN Romain 
KUNTZ Jérémy 
ARRO Martine 
MILANO Stéphanie 

Equipe 2 
BIEHLER Jonathan 06 29 42 22 67 
LEBEAU Steve 
BAUER Emeric 
BAUER Joanne 

Equipe 2 
BIEHLER Jonathan 06 29 42 22 67 
LEBEAU Steve 
BAUER Emeric 
BAUER Joanne 

D
e
tt

w
il
le

r 

Equipe 1 
MULLER Guillaume 06 85 44 47 99 
SCHNEPP Pierre 
GAUSS Sullyvan 
DORSI Tommy 

Equipe 1 
MULLER Guillaume 06 85 44 47 99 
SCHNEPP Pierre 
GAUSS Sullyvan 
DORSI Tommy JACOB Didier 

KOBER Jean Marc 
RUBIO Thierry 
ROESCH Sébastien 
HAETTEL Florent 
UHL Marc 
DECKER Anita 
DIEBOLT Quentin 
DIEBOLT Mathieu 
DORSI Pierre 

Equipe 2 
SCHEFFLER Guy 06 88 67 21 58 
DUSCH François 
MATHIAS Bernard 
MATHIAS Céline 

Equipe 2 
SCHEFFLER Guy 06 88 67 21 58 
DUSCH François 
MATHIAS Bernard 
MATHIAS Céline 

Equipe 3 
RIEHL Jean Claude 06 30 62 54 72 
FEIDT Jean Luc 
CHARREL Elodie 
AUER Geneviève 

Equipe 3 
RIEHL Jean Claude 06 30 62 54 72 
FEIDT Jean Luc 
CHARREL Elodie 
AUER Geneviève 

E
g

a
li

ta
ir

e
 

Equipe 1 
WEBER René 07 70 70 19 72 
WEBER Guillaume 
ZILL Alexis 
DONNET Florent 

Equipe 1 
WEBER René 07 70 70 19 72 
WEBER Guillaume 
ZILL Alexis 
DONNET Florent 

BOETTGER Didier 
HANSS Raymond 
MULLER Jean Claude 
DIEMER Alexandre 
MULLER Christophe 
WEBER Catherine 
HOLM Christine 
HUSS LOBSTEIN Sébastien 

L
e
s
 D

a
rt

is
te

 

Equipe 1 
MULLER Francis 06 21 46 25 68 
RIEHL Patrick 
SCHEIDT Jean Marc 
BASTIAN Sonia 

Equipe 1 
MULLER Francis 06 21 46 25 68 
RIEHL Patrick 
SCHEIDT Jean Marc 
BASTIAN Sonia 

SCHEIDT Dorine 
GROSS Frédéric 
BASTIAN Yolande 
CLERC Emmanuel 
PHILIPPON Christophe 
SCHULER Herbert 
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1ère et 8è 
journée 

Vendredi 20h 04/10/2019 BOUVY’S 1 – BOUVY’S 2 Vendredi 20h 06/03/2020 

Vendredi 20h30 04/10/2019 DETTWILLER 1 – DETTWILLER 2 Vendredi 20h30 06/03/2020 

Vendredi 20h30 04/10/2019 EGALITAIRE – DARTISTES Vendredi 20h 06/03/2020 

Vendredi 20h30 04/10/2019 DETTWILLER 3 – AVENIR Mardi 20h 03/03/2020 

 
 

2è et 9è 
journée 

Vendredi 20h30 18/10/2019 DETTWILLER 3 – DETTWILLER 2 Vendredi 20h30 20/03/2020 

Vendredi 20h 18/10/2019 BOUVY’S 1 – DETTWILLER 1 Vendredi 20h30 20/03/2020 

Vendredi 20h 18/10/2019 DARTISTES – BOUVY’S 2 Vendredi 20h 20/03/2020 

Mardi 20h 15/10/2019 AVENIR – EGALITAIRE Vendredi 20h30 20/03/2020 

 
 

3è et 10è 
journée 

Vendredi 20h30 15/11/2019 DETTWILLER 3 – DETTWILLER 1 Vendredi 20h30 03/04/2020 

Vendredi 20h 15/11/2019 DARTISTES – BOUVY’S 1 Vendredi 20h 03/04/2020 

Vendredi 20h 15/11/2019 BOUVY’S 2 – AVENIR Mardi 20h 31/03/2020 

Vendredi 20h30 15/11/2019 EGALITAIRE – DETTWILLER 2 Vendredi 20h30 03/04/2020 

 
 

4è et 11è 
journée 

Vendredi 20h 29/11/2019 BOUVY’S 1 – AVENIR Vendredi 20h 14/04/2020 

Vendredi 20h30 29/11/2019 DETTWILLER 2 – BOUVY’S 2 Vendredi 20h 14/04/2020 

Vendredi 20h 29/11/2019 DARTISTES – DETTWILLER 1 Vendredi 20h 30 14/04/2020 

Vendredi 20h30 29/11/2019 EGALITAIRE – DETTWILLER 3 Vendredi 20h30 14/04/2020 

 
 

5è et 12è 
journée 

Vendredi 20h 17/01/2020 DARTISTES – DETTWILLER 2 Vendredi 20h30 15/05/2020 

Vendredi 20h30 17/01/2020 DETTWILLER 1 – AVENIR Mardi 20h 12/05/2020 

Vendredi 20h30 17/01/2020 DETTWILLER 3 – BOUVY’S 1 Vendredi 20h 15/05/2020 

Vendredi 20h30 17/01/2020 DETTWILLER 2 - EGALITAIRE Vendredi 20h30 15/05/2020 

 
 

6è et 13è 
journée 

Vendredi 20h30 31/01/2020 DETTWILLER 1 – BOUVY’S 2 Vendredi 20h 29/05/2020 

Vendredi 20h 31/01/2020 DARTISTES – DETTWILLER 3 Vendredi 20h30 29/05/2020 

Vendredi 20h 31/01/2020 BOUVY’S 1 – EGALITAIRE Vendredi 20h30 29/05/2020 

Mardi 20h 28/01/2020 AVENIR – DETTWILLER 2 Vendredi 20h30 29/05/2020 

 
 

7è et 14è 
journée 

Vendredi 20h 14/02/2020 BOUVY’S 1 – DETTWILLER 2 Vendredi 20h30 05/06/2020 

Vendredi 20h30 14/02/2020 DETTWILLER 3 – BOUVY’S 2 Vendredi 20h 05/06/2020 

Vendredi 20h30 14/02/2020 DETTWILLER 1 – EGALITAIRE Vendredi 20h30 05/06/2020 

Mardi 20h 11/02/2020 AVENIR - DARTISTES Vendredi 20h 05/06/2020 

 

 

Les feuilles de rencontre sont à envoyer dans les 48 heures à : 
Francis MULLER  
5 rue de la Schlitte 

67660 REIMERSWILLER 
06 21 46 25 68 ou francis.muller5@orange.fr  

Toutes les rencontres devront impérativement se jouer avant le :  
5 juin 2020 pour le Championnat Individuel 

  

mailto:francis.muller5@orange.fr
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1ère journée 
Vendredi 20h 13/12/2019 BOUVY’S1 – AVENIR 

Vendredi 20h30 13/12/2019 DETTWILLER 3 – DETTWILLER 2 

 

2E journée 
Vendredi 20h30 21/02/2020 DETTWILLER 3 - BOUVY’S 1 

Mardi 20h 18/02/2020 AVENIR – DETTWILLER 2 

 

3E journée 
Vendredi 20h30 24/04/2020 DETTWILLER 2 – BOUVY’S 1 

Vendredi 20h30 24/04/2020 DETTWILLER 3 – AVENIR 

 

  

1ère journée 
Vendredi 20h30 13/12/2019 EGALITAIRE – BOUVY’S 2 

Vendredi 20h 13/12/2019 DARTISTES – DETTWILLER 1 

 
 

2E journée 
Vendredi 20h 21/02/2020 BOUVY’S 2 - DARTISTES 

Vendredi 20h30 21/02/2020 DETTWILLER 1 - EGALITAIRE 

 
 

3E journée 
Vendredi 20h30 24/04/2020 EGALITAIRE – DARTISTES 

Vendredi 20h 24/04/2020 BOUVY’S 2 - DETTWILLER 1 

 
 
 
 

Les feuilles de rencontre sont à envoyer dans les 48 heures à 
Francis MULLER  
5 rue de la Schlitte 

67660 REIMERSWILLER 
06 21 46 25 68 ou francis.muller5@orange.fr  

Toutes les rencontres devront impérativement se jouer avant le :  
24 avril 2020 pour la Coupe d'Alsace 
  

 
 
  

mailto:francis.muller5@orange.fr
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REGLEMENT GENERAL 

 
 
 
Article 1 : La Commission Départementale de Fléchettes organise chaque année différentes épreuves 
(championnat et coupe). Ces épreuves sont ouvertes à toutes les sociétés affiliées à la FSGT. Les frais 
d'engagement sont fixés par la Commission Départementale de Fléchettes lors de l'Assemblée Générale. 
 
Article 2 : Le déroulement des rencontres est subordonné au règlement intérieur des salles où se 
disputent les matches et son application est obligatoire. 
 
Article 3 : Le jeu pratiqué est toujours le 501 avec obligation de finir par un double. 
 
Article 4 : Seuls sont autorisés à participer aux épreuves organisées par la Commission Départementale 
de Fléchettes les joueurs et joueuses en possession d'une licence FSGT en règle. 
En dehors des épreuves ouvertes à tous (OPEN), les joueurs et joueuses sans licence FSGT en règle sont 
autorisés à y participer avec une carte CIP. 
 
Article 5 : Pour être en règle, le joueur devra présenter la licence (comprenant l’assurance) de la saison 
en cours ainsi que la signature avec photo du préposé à l'organisation. Le responsable à l'homologation 
est élu lors de l'Assemblée Générale. Pour les joueurs évoluant dans une autre discipline sportive, une 
photocopie de la licence en règle devra être présentée à l'homologation. 
 
Article 6 : Dans le cas où une licence ne semble pas être en règle, le capitaine (championnat par équipes 
et coupe d'Alsace) ou n'importe quel joueur (championnat individuel) devra déposer des réserves sur la 
feuille de match (championnat par équipes et coupe d'Alsace) ou à la table d'arbitrage (championnat 
individuel). Le Président de la Commission, en accord avec les responsables techniques, statuera sur ce 
cas et prendra les sanctions nécessaires. 
 
Article 7 : Il appartient aux clubs de s'assurer que les joueurs et joueuses sont en règle vis à vis des 
règlements établis par la Commission. En cas d'infraction des sanctions pourront être prises. 
 
Article 8 : Le montant des amendes sera fixé par l'Assemblée Générale en fin de saison. Ces montants 
s'appliquent à toutes les épreuves. 
 
Article 9 : Il appartient à la Commission technique d’établir et de fixer les dates et horaires des rencontres 
en accord avec les clubs. 
 
Article 10 : Pendant les rencontres, il sera interdit de fumer et de consommer de l'alcool dans l'aire de jeu. 
Cette mesure s'applique aux joueurs ainsi qu'aux scoreurs. Lors des tours de Championnat d’Alsace 
individuel, il sera interdit de fumer dans la salle où se déroule la compétition. 
 
Article 11 : Un joueur ne pourra effectuer qu’une seule mutation durant la saison. 
Les demandes de mutation devront être envoyées au Président de la Commission. Concernant les cas 
particuliers, merci de se référer à l’article 10 du règlement intérieur de la FSGT. 
 
Article 12 : Les joueurs peuvent être licenciés à la FSGT et à la FFD à la condition expresse que les 
licences prises soient en règle vis à vis du protocole d'accord. 
 
Article 13 : La Commission attribue en fin de chaque saison des titres aux 3 premiers de chaque 
classement, que ce soit par équipes ou en individuel. 
 
Article 14 : Si une équipe aligne un joueur non licencié (quelle que soit la compétition), elle se verra 
infliger la sanction suivante : « quel que soit le résultat de la rencontre, l’équipe pénalisée perdra sur le 
score de 0-10 ». 
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REGLEMENT SPORTIF 

 
 
Article 1 : Matériel 
- Les cibles doivent être en crin synthétique, en bon état et conformes. 

- La structure de jeu doit être stable, solide pour éviter tout risque d’accident. 

- Les sources lumineuses doivent être disposées de façon à : 
o Assurer un éclairage suffisant (environ équivalent à une source ponctuelle d’une puissance de 

100 watts à 1 mètre). 
o Eviter toute agression lumineuse envers un joueur en position de jeu. 
o Eviter toute zone d’ombre indésirable sur la cible. 

- Le tableau de scorage doit être fixé à côté de la cible, il peut être en papier, tableau noir ou effaçable 
à sec, mais de grandeur suffisante de manière à ce que le joueur puisse lire le score depuis le pas de 
tir. 

 
Article 2 : Zone de jeu 

- La cible doit être fixée de manière correcte pour que le centre de la cible soit situé exactement à 1,73 
mètre au niveau du sol. 

- Le 20 doit être de couleur noire et être au sommet de la cible. 

- Le pas de tir est situé à 2,37 mètres du plan de la cible et la diagonale entre le centre de la cible et le 
pas de tir à 2,93 mètres. 

- Sa limite devra être matérialisée au sol soit par un taquet en bois, une bande adhésive ou tout autre 
matériel ne bougeant pas pendant la compétition. 

- L’organisateur a à charge d’annoncer le positionnement du pied d’appui par rapport à la limite du pas 
de tir avant toute compétition. 

- Pendant le lancer aucun joueur n’est autorisé à empiéter sur une quelconque partie de la limite du pas 
de tir. 

- Un joueur désirant effectuer un lancer à partir d'un point extérieur à la butée ou à la limite au sol du pas 
de tir devra garder ses pieds de l'autre côté d'une ligne imaginaire prolongeant cette butée ou cette 
limite au sol. 

- Pour des raisons de sécurité, les seules personnes autorisées à entrer dans la zone de jeu sont les 
joueurs et le scoreur. 

 
Article 3 : Le jeu 

- Le jeu pratiqué est le 501 (Triple-mixte : manches de 701) avec obligation de finir par un double. 

- Le nombre de manches à jouer est défini par le règlement spécifique de chaque compétition. Le 
scoreur a pour obligation de matérialiser sur le tableau le nombre de manches à jouer pour acquérir le 
gain du match. 

- Un joueur ou le capitaine d’une équipe peut demander que soient vérifiées les dimensions de l’aire de 
lancer et sa conformité aux dimensions standards. Cette demande ne peut être faite qu’avant le début 
de la rencontre. Les ajustements nécessaires seront éventuellement apportés dans la mesure des 
moyens de l’organisateur. 

- Un joueur ou le capitaine d’une équipe peut demander que la cible soit changée ou tournée pendant le 
déroulement d’un match à condition que l’adversaire soit d’accord. Un tel changement ne peut 
intervenir qu’au début d’une manche. 

- Toute fléchette rebondissant sur la cible et retombant ne sera ni rejouée ni comptabilisée. 

- Une volée consiste en un lancer de 3 fléchettes exception faite du dernier lancer pour le gain d'une 
manche qui peut être jouée en moins de 3 fléchettes. 

 
Article 4 : Le joueur 

- Aucun ne peut s’inscrire plus d’une fois dans la même compétition. Chaque joueur doit jouer sous son 
propre nom et avoir sa licence en règle. 

- En cas d’élimination d’un joueur à un tournoi pour manquement au règlement et en cas de 
contestation, ce joueur ne pourra à nouveau rentrer dans la compétition qu’après décision motivée de 
la Commission départementale. 

- Tout joueur où équipe qui ne se présentera pas au plus tard 5 minutes après son appel, pourra être 
déclaré forfait pour le match. 

- Tout joueur inscrit peut être requis par l’organisateur pour scorer un match. En priorité, seront sollicités 
les joueurs ayant perdu au tour précédent. Ils doivent accéder à cette demande ou se trouver un 
remplaçant. Un joueur ayant volontairement remplacé au scorage mais n’ayant pas encore scoré son 
match devra tout de même s’acquitter de sa tâche. 
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- Entre les manches, les joueurs sont tenus de laisser au scoreur le temps nécessaire (nettoyage du 
tableau) pour la suite du match. 

- Tout joueur est tenu de se tenir en retrait par rapport au joueur en position de tir et à une distance 
correcte. 

- Pendant le cours d’un match, les joueurs sont tenus au silence, le joueur en position de tir est toutefois 
autorisé à s’adresser directement au scoreur pour tout renseignement ou protestation. 

- Aucun joueur n’est autorisé à jouer en état d’ivresse ou sous l’emprise de la drogue. 

- Tout joueur doit avoir un comportement respectueux envers son adversaire, le scoreur et 
l’organisateur. 

- Tout joueur peut s’absenter de l’aire de jeu un laps de temps raisonnable et pour une raison valable en 
prévenant le scoreur. 

 
Article 5 : Entrainement avant le match 

- Lorsque le scoreur a demandé aux joueurs de commencer le match, chaque joueur pourra lancer 9 
fléchettes d’entraînement avant le début du match. 

- Après le début du match, plus aucune autre fléchette d’entraînement ne pourra être lancée par les 
joueurs sur quelle que soit la cible. 

 
Article 6 : Ordre de lancer 

- Le commencement de la partie sera déterminé par le jet d’une fléchette en direction de la cible. Elle 
devra être plantée dans la zone commençant à partir du cercle intérieur des triples. Le joueur le plus 
proche du centre débutera le match. 

- En cas d’égalité, l’ordre des joueurs sera inversé puis un nouveau jet sera effectué. 

- Le scoreur est seul juge pour déterminer qui débutera la partie. Après la Bull toute réclamation 
concernant l’ordre de lancer ne pourra être prise en considération par le scoreur que si elle est formulée 
par le joueur se sentant lésé avant qu’il ait effectué son premier lancer. 

- Le joueur qui débutera la première manche débutera systématiquement toutes les manches impaires. 

- En doublette ou triplette, le joueur ayant gagné la « bull » pour son équipe débutera la première manche 
ainsi que toutes les manches impaires. 

 
Article 7 : Comptage et affichage des points 

- Les fléchettes ne pourront être retirées de la cible qu’une fois le score enregistré par l’arbitre. Aucune 
contestation sur le score réalisé ne pourra être prise en compte une fois les fléchettes enlevées de la 
cible. Les calculs seront effectués par le scoreur si possible avant le lancer du joueur suivant. 

- Toute erreur de calcul dans le décompte des points, peut être corrigée avec l'accord du scoreur. En cas 
de litige seuls le président de la Commission et son responsable du championnat en question prendront 
la décision finale. L’arbitre n’est tenu d’accepter que les réclamations formulées par le joueur ou l’équipe 
concernée. 

- Le capital restant ainsi que le nombre de points joués par le joueur ou l’équipe doit être inscrit de 
manière visible et lisible sur le tableau de marque et sans utiliser d’abréviations ou de signes 
spécifiques. 

- Le premier joueur ou la première équipe à ramener son capital à zéro en faisant le « double » 
nécessaire est déclaré vainqueur de la manche. 

- La règle du dépassement de points (cassé) est appliquée quand un joueur joue plus que le total requis 
pour achever la manche dans ce cas son score ne compte pas et le joueur revient au capital qui était le 
sien avant le dernier lancer de son adversaire. 

- Une fin de manche n’est valable que si la fléchette jouée est effectivement dans la zone du double 
requis pour achever la manche, elle doit rester plantée dans la cible jusqu’à validation du scoreur. 

- Toute fléchette jouée par erreur après que le double requis ait été effectivement joué ne comptera pas et 
la manche sera comptée comme achevée par la fléchette ayant atteint le dit double. 

- Si une fin de partie annoncée par le scoreur s’avère comme non réalisée, le joueur pourra continuer son 
lancer pour tenter d’achever la manche. 

- Le joueur a le droit de rejouer les fléchettes tombées à terre involontairement sauf si le mouvement du 
bras a été effectué dans le but d’accomplir son jet. 
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Article 8 : Le scoreur 

- Le scoreur est le seul arbitre du match, il doit rester neutre et impartial, il est tenu de respecter une 
immobilité absolue pendant le lancer des joueurs. 

- Le scoreur doit faire respecter la position du joueur sur le pas de tir. 

- Sur demande du joueur, le scoreur peut lui annoncer dans quel secteur de la cible se trouve la fléchette 
qu’il vient de jouer (par exemple 8/13/Triple 14…) 

- Le scoreur comptabilise uniquement les fléchettes dont les pointes sont plantées ou en contact avec la 
cible, une fléchette en équilibre sur les deux autres et dont la pointe ne touche pas la cible ne sera pas 
comptabilisée. 

- Le scoreur est autorisé à poser sa soustraction sur le tableau de scorage. 

- Il est tenu au scoreur de respecter le sens de scorage sur le tableau. Le tableau doit être divisé en deux 
par un trait vertical. 

- La première zone est attribuée au joueur ayant gagné la « bull ». 

- A gauche de chaque zone, le scoreur marque 501, et à la droite de ce chiffre, il notera le nombre de 
points joués puis il fera son calcul et notera sous le 501 le résultat restant. Pour le joueur B, il effectuera 
la même opération. 

- Le scoreur doit obligatoirement noter le résultat de chaque jet de fléchettes sur le tableau. 

- Le scoreur est autorisé à annoncer au joueur sur demande de celui-ci ce qu’il reste à jouer mais en 
aucun cas il ne doit lui dire de quelle manière le faire ! 

- Lors du finish, aucune indication sur le « double » à jouer ne doit être donnée par le scoreur à savoir : il 
annonce reste 32 et non reste « double 16 ». 

- Par contre pendant la partie, le scoreur ne dira pas 54 mais Triple 18. 

- Le scoreur cherche la feuille de route avant la rencontre, la ramènera après le match et effacera le 
tableau à la fin. 

- Le scoreur peut s’absenter de la cible pour une raison valable et dans un temps convenable avec 
accord de la table de marque qui procédera à son éventuel remplacement. 

- En toute occasion le scoreur est tenu de faire appliquer le présent règlement sportif. 

- Il doit si nécessaire consulter la table de marque avant toute décision pendant le déroulement du match. 
 

Article 9 : Divers 

- L’organisateur de chaque compétition est tenu de faire appliquer le règlement sportif. 

- Il procédera aux éventuelles interprétations nécessaires dans le respect de l’esprit du texte et sous 
 sa responsabilité. 

- Les responsables techniques de la Commission départementale sont automatiquement nommés juges-
arbitres des compétitions. 

- Il leur est toutefois autorisé de participer aux compétitions en tant que joueurs dès lors qu’ils se plient au 
présent règlement. 

- Tout problème particulier ne pouvant être résolu à partir du présent règlement devra être soumis à la 
Commission départementale de fléchettes FSGT. 

 
 

Le présent règlement modifié par la Commission le 2 février 2007 
prend effet le 25 mars 2007 

 
Le Président 

Pascal FAESSEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

 - 16 - 

 

REGLEMENT INTERIEUR DE LA COMMISSION 
DEPARTEMENTALE DE FLECHETTES FSGT 

DU BAS RHIN 

 
 
La Commission Départementale de Fléchettes FSGT est une émanation du Comité Départemental du Bas-
Rhin de la FSGT. Elle adopte par conséquent les statuts de l’instance dirigeante dans ses grandes lignes. 
Cependant, pour des raisons d’histoire, de commodités et de mise en conformité avec les autres 
Commissions sportives FSGT du département, la Commission de Fléchettes adapte, à travers quelques 
paragraphes, les statuts du C.D. à ses exigences propres. Pour ce faire elle adopte (en complément des 
statuts du C.D.) le règlement intérieur ci-dessous : 
 

✓ La durée de la Commission de Fléchettes est illimitée. Seul le Comité Départemental peut décider de 
l’arrêt de l’activité. 

✓ Tous les clubs et associations qui ont leur affiliation au Comité Départemental peuvent adhérer à la 
Commission de fléchettes. 

✓ La Commission de Fléchettes est composée de membres élus lors de l’Assemblée Générale annuelle. 

✓ Est éligible à la Commission toute personne candidate, licenciée en règle (avec homologation 
fléchettes) et à jour des cotisations proposées par son appartenance d’origine. Tous les membres élus 
devront jouir de leurs droits civiques et politiques. 

✓ Pour être élu à la Commission de Fléchettes il faut avoir au moins 18 ans le jour de l’Assemblée 
Générale. 

✓ L’assemblée Générale appelée à élire la Commission de Fléchettes est composée de membres 
remplissant les conditions suivantes : 

o est électeur tout membre âgé de 16 ans au moins le jour de l’Assemblée Générale et en 
possession d’une licence FSGT en règle (homologuée fléchettes). 

o le vote peut se faire à main levée mais il devra avoir lieu à scrutin secret sur demande du 
tiers des délégués présents. 

✓ Contrairement aux élections du Comité Départemental (où les clubs sont crédités d’un nombre de voix 
en rapport avec le nombre de licenciés), le vote à la Commission de Fléchettes se fera 
individuellement (un délégué = 1 voix). 

✓ La commission est élue pour quatre ans renouvelables tous les deux ans par moitié. 

✓ Le mode de scrutin sera la majorité absolue (pour être élu il faut une voix de plus que la moitié des 
votants). 

✓ Le bureau de vote (en cas de scrutin secret) sera désigné sur place lors de l’A.G. 

✓ A l’issue de l’élection la Commission désigne le Bureau Directeur (Président, vice-Président, etc..) et 
tous les autres postes à responsabilité (responsables techniques, etc..). 

✓ Les fonctions des membres de la Commission de Fléchettes sont bénévoles. Toute demande de 
remboursement de frais ou de débours occasionnés par l’accomplissement du mandat sera mise en 
discussion avant décision au sein de la Commission. 

 
 
 
Règlement adopté par la Commission de Fléchettes le 26 juin 2010 
 
 
Le Président de la Commission    Le Président du Comité Départemental 
    ROUBINET Yannick     VOLTZENLOGEL Jean-Pierre 
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REGLEMENT DU CHAMPIONNAT  
PAR EQUIPES FSGT 

 
 

Article 1 : Toutes les rencontres se déroulent suivant les règles de la Fédération Française de Darts 
excepté le nombre de matches par rencontre et le nombre de manches qui sont fixés lors de 
l'Assemblée Générale de la Commission Départementale de Fléchettes. 
 
Article 2 : La Commission établie et fixe les dates et horaires des rencontres. Les reports de match ne 
seront possibles qu’avec l’accord des deux capitaines et l’accord du responsable technique qui devra 
être prévenu du changement au minimum 48 heures avant la date figurant sur le calendrier par le 
capitaine de l’équipe recevante.  
Le responsable technique pourra imposer une nouvelle date et ce dans une période de trois semaines 
en cas de désaccord des deux capitaines. Cette date est non modifiable. 

 
Article 3 : Si deux équipes d'un même club sont inscrites dans la même division, celles-ci devront se 
rencontrer dès la première journée. 

 
Article 4 : Toute équipe supplémentaire issue ou non d'une nouvelle affiliation sera répartie par la 
Commission Départementale de Fléchettes dans la dernière division. 

 
Article 5 : Une équipe se compose de quatre joueurs plus les éventuels remplaçants. En début de 
saison, les clubs devront fournir la liste des titulaires par équipes ainsi que les remplaçants. 
Les remplaçants pourront sauter d'une équipe à l'autre. Il leur est cependant interdit de jouer dans 
deux équipes différentes lors de la même journée de championnat.  

 
Article 6 : L'équipe recevante est chargée de rédiger soigneusement la feuille de match. La feuille de 
match sera envoyée au Responsable Technique par voie postale ou électronique (scan, MMS) sous 48 
heures. 

- L’original devra lui parvenir dans les meilleurs délais. 
- Un exemplaire restera au club recevant et le dernier exemplaire sera pour l'équipe visiteuse. 
- La feuille de match devra être remplie en totalité avant le début de la rencontre. 

 
Article 7 : Dans chaque rencontre un point est attribué par match de simple ou de double gagné. 
L'addition des points obtenus par une équipe détermine le résultat de la rencontre. 
Les points sont attribués de la manière suivante :  

- Une victoire   3 points 
- Un nul    2 points 
- Une défaite   1 point 
- Une défaite par forfait 0 point 

 
Article 8 : Une équipe est supposée faire forfait si elle ne s'est pas présentée dans la demi-heure (1/2) 
après l'heure prévue, et s’il n’y a pas au minimum 2 joueurs présents. Dans ce cas, le capitaine de 
l'équipe présente devra le noter sur la feuille de match, et le forfait sera validé par le responsable 
technique. 

 
Article 9 : Une équipe ayant déclaré forfait sera considérée comme perdante sur le score de 10 à 0 
pour la rencontre et par conséquent par 20 manches à 0. Tout forfait est pénalisé d'une amende 

 
Article 10 : Une équipe peut demander le forfait général pour le restant de la saison, à savoir que 
celui-ci est également pénalisé d'une amende. 

 
Article 11 : Si une équipe déclare forfait général lors des rencontres "aller", tous les points acquis par 
les équipes qu'elles auront rencontrées seront retirés à ces dernières. Si le forfait général se déroule 
lors des rencontres "retour", la situation à l'issue des rencontres "aller" restera acquise alors que les 
résultats des rencontres "retour" ne seront pas pris en compte. 

 
Article 12 : Toutes les rencontres devront obligatoirement être jouées avant la date de la dernière 
journée de championnat. 
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Article 13 : En règle générale les deux derniers de chaque division (exceptée la plus basse) 
descendront en division inférieure et les deux premiers de chaque division (exceptée la plus haute) 
monteront en division supérieure, sauf en cas de non renouvellement d’une ou plusieurs équipes. 

 
Article 14 : Le classement dans chaque division est établi dans l'ordre décroissant du nombre de 
points. Si 2 ou plusieurs équipes sont à égalité de points, il est établi un classement de ces équipes 
portant sur la différence de points matches. En cas de nouvelle égalité, le titre reviendra à l'équipe 
ayant la meilleure différence acquise aux points manches. 
En cas d'égalité parfaite entre deux équipes les matches particuliers seront pris en compte. 

 
Article 15 : Les amendes relatives aux sanctions prises par la Commission seront à payer en fin de 
saison. Le trésorier de la Commission fera parvenir une facture aux clubs. Les clubs toujours 
redevables en début de saison suivante se verront refuser l’inscription de leurs équipes en compétition. 
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REGLEMENT DE LA COUPE D’ALSACE PAR 
EQUIPES 

Mémorial Jean-Jacques GOETZ 

 
Article 1 : Les clubs participant au championnat par équipes devront engager pour cette compétition 
(au minimum) le même nombre de formations qu'en championnat. Il leur est permis d'en aligner un 
nombre supérieur, mais en aucun cas un nombre inférieur. 

 
Article 2 : Les équipes pourront être différentes de celles alignées en championnat. Elles devront 
cependant être connues en début de saison par le biais de la feuille d'engagement envoyée aux clubs. 
Un joueur ayant disputé une rencontre avec une équipe est titulaire de l’équipe et ne pourra plus 
évoluer dans une autre formation. 

 
Article 3 : La Coupe d'Alsace est une épreuve qui se disputera en poule qualificative en vue de 
l’accession en phase finale. 
La Commission Départementale de fléchettes établie et fixe les dates des rencontres en parallèles 
avec celles du championnat par équipes. Pour tout report de match il faudra avertir le responsable 
technique. Il incombe au capitaine de l'équipe recevante de le prévenir. 

 
Article 4 : Un tirage au sort désignera les équipes qui se rencontreront dans les différentes poules. 
Un deuxième tirage déterminera l'ordre des matches ainsi que les équipes qui recevront. 
Si 2 équipes d'un même club sont dans la même poule, celles-ci devront se rencontrer dès le premier 
match. La Commission Départementale laisse la possibilité aux clubs de procéder à toute autre forme 
d'organisation (exemple : jouer tous les matches de la poule sur une journée) avec l'accord du 
responsable technique et une parfaite entente entre les différents capitaines d'équipes pour une telle 
organisation. 
En cas de conflit le responsable technique en accord avec la Commission Départementale prendra les 
décisions nécessaires à la bonne organisation de la Coupe d’Alsace.  

 
Article 5 : Les tirages au sort se feront lors d’une réunion de la Commission FSGT en présence des 
représentants des clubs. 

 
Article 6 : La formule du match sera la même qu’en championnat sauf la finale où les joueurs des deux 
équipes se rencontreront à tour de rôle. En cas d’égalité en phase finale, une manche décisive (en 
1001) opposant les 4 joueurs des 2 équipes désignera le vainqueur. Toutes les rencontres devront se 
jouer jusqu’au terme des dix matches (vingt pour la finale et pour la petite finale). Dans le cas de 4 
équipes qualifiées pour la phase finale, toutes les rencontres devront se jouer en 20 matches sur 3 
cibles minimum. 
Chaque équipe qualifiée devra faire connaître la composition de son équipe avant le tirage au sort de 
chaque rencontre et aucun changement ne pourra être effectué pendant la rencontre, sauf cas de force 
majeure reconnue par le responsable technique. Les feuilles de match seront remplies en totalité par le 
responsable technique avant le début de la rencontre. 
 
Article 7 : Les reports de match ne seront possibles qu’avec l’accord des deux capitaines, l’accord du 
responsable technique qui devra être prévenu du changement au minimum 48 heures avant la date 
figurant sur le calendrier par le capitaine de l’équipe recevante. Le responsable technique pourra 
imposer une nouvelle date et ce dans une période de trois semaines. 
 
Article 8 : La phase finale réunira les 2 équipes qualifiées de chaque poule. 
 
Article 9 : Les frais d'engagement sont rediscutés lors de chaque Assemblée Générale. 

 
Article 10 : Un trophée Coupe d'Alsace « Mémorial Jean-Jacques GOETZ » reviendra pour une année 
à l'équipe qui remportera l'épreuve. Ce trophée sera remis en jeu tous les ans. 

 
Article 11 : Les amendes relatives aux sanctions prises par la Commission seront à payer en fin de 
saison. Le trésorier de la Commission fera parvenir une facture aux clubs. Les clubs toujours 
redevables en début de saison suivante se verront refuser l’inscription de leurs équipes en compétition. 
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REGLEMENT DU CHAMPIONNAT D’ALSACE 
INDIVIDUEL 

 
Article 1 : Les différents tours du Championnat d'Alsace Individuel se dérouleront obligatoirement un 
dimanche ou un jour férié. 

 
Article 2 : 8 tours seront disputés au courant de la saison. Les clubs organisateurs seront désignés en 
début de saison lors d'une réunion de la Commission avec tous les responsables de club. Aucun club 
ne sera exclu de l'organisation 2 saisons de suite, à moins qu'il ne le souhaite. 

 
Article 3 : Le club organisateur devra prévoir un minimum de 12 cibles, et respecter les horaires 
annoncés. 

 
Article 4 : En cas de retard, le club organisateur se réserve le droit de refuser les joueurs non présents 
à l'heure prévue. Après le premier tour (occupation de minimum 12 cibles), aucun retardataire ne sera 
plus accepté. Les inscrits sont à la responsabilité du club auquel ils appartiennent, et non du club 
organisateur. 

 
Article 4 a : Il sera interdit de fumer dans la salle. Si un joueur est surpris en train de fumer, il 
sera dans un premier temps averti verbalement. S’il continue malgré tout, il sera exclu de la 
compétition du jour même. Si au moment des faits il est déjà éliminé, il sera exclu du tour 
suivant. L’organisateur de la journée prendra cette décision en accord avec le président et le 
responsable technique. 

 
Article 5 : Le tirage au sort se fera avant la manifestation. 

 
Article 6 : Aucune modification des inscrits ne sera acceptée après le tirage au sort. 
Une doublette inscrite ne pourra être dissociée. 

 
Article 7 :  

• Chaque joueur ne pourra s'inscrire uniquement que dans 2 catégories. 
Le choix des catégories ne sera pas possible entre Jeunes et Enfants après le premier tour. Ainsi 
un Enfant, qui s'inscrira dans la catégorie Jeunes lors du premier tour de championnat d'Alsace 
Individuel auquel il participe, ne pourra plus changer de catégories le restant de la saison. 

• Système de jeu pour les jeunes et enfants :si le nombre d’inscrits par catégorie (jeunes ou enfants) 
est inférieur à 4, cette catégorie sera basculée dans les séries simples 

 
Article 8 : Si un joueur est inscrit, et qu'il n'est pas présent, il sera obligé de payer son inscription. Mais 
si cette personne s'est excusée avant le tirage au sort, elle ne payera pas son engagement. 

 
Article 9 : Les catégories double, simple et féminine se dérouleront en poules qualificative. Les 2 
premiers de chaque poule (ceci étant modifiable selon le nombre d’inscrits) se rencontreront dans le 
tableau final qui se jouera en élimination directe. 

 
Article 10 : Toutes les rencontres pour les catégories simple, dame, double et jeunes se dérouleront en 
2 manches gagnantes dans les phases de poules puis en 3 manches gagnantes en sortie de poules 
demi-finale incluse. 
Toutes les finales se joueront en 4 manches gagnantes (au meilleur des 7) 

 
Article 11 : Le scoreur désigné est tenu de chercher la feuille de route à la table d'arbitrage et de 
ramener les adversaires à la cible. Le perdant de la rencontre ramènera la feuille de route à la table 
d'arbitrage et scorera la rencontre suivante. 

 
Article 12 : Si un joueur refuse de scorer, le club organisateur avisera le responsable technique qui lui 
retranchera la totalité des points acquis dans toutes les catégories ou le joueur est inscrit y compris en 
double. 
Tout joueur abandonnant une partie en cours, sauf cas de force majeure, est déclaré forfait et se verra 
retirer les points acquis ce jour-là dans la série concernée. 
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Article 13 : Le système de points attribués est le suivant : 

• 4 points lors de l'inscription, en phase de poule : 2 points par match gagné pour les joueurs non 
sortis de poule 

• Pour les qualifiés du tableau final : 16 points + 4 points par match gagné 
 

Article 14 : L'inscription est de 7 € par joueur et par tour de championnat d'Alsace individuel. 4,50 € 
iront au club organisateur et 2,50 € iront à la Commission Départementale de Fléchettes. Le club 
organisateur ne paiera pas à la Commission Départementale de Fléchettes l’inscription des joueurs de 
son club. Ce tarif sera rediscuté lors de chaque Assemblée Générale. 

 
Article 15 : Seuls sont autorisés à participer au Championnat d'Alsace Individuel, les joueurs ayant leur 
licence homologuée par la Commission. 

 
Article 16 : Lorsqu’un joueur décide de ne pas jouer et de s’occuper uniquement de la table de 
marque, celui-ci se verra attribuer 12 points en championnat individuel. 

 
Article 17 : Des classements généraux définitifs seront établis en fin de saison, afin de désigner les 
différents vainqueurs du Championnat d'Alsace Individuel. 
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REGLEMENT DES CHAMPIONNATS D’ALSACE 
INDIVIDUEL VETERAN et OPEN TRIPLE MIXTE 

 

 
 

Article 1 : Ces épreuves se joueront en 2 tours distincts. Pour l’open triple mixte chaque équipe 
licenciée ou non licenciée devront obligatoirement s’inscrire sous le nom d’un club affilié à la F.S.G.T. 
 
Article 2 : Les vainqueurs du championnat d’Alsace Vétérans de cette journée seront désignés 
champion d’Alsace. Aucune distribution de prix ne se fera à l’issue de la compétition. Les lauréats 
seront récompensés avec les autres catégories. 
Les 3 premiers de l’Open triple mixte seront récompensés à l’issue de la compétition. 
Un challenge sera remis en jeu chaque année et récompensera le CLUB de l’équipe gagnante. 
 
Article 3 : L'inscription est de 4 € par joueur et par tour de championnat d'Alsace individuel vétéran et 
open. 2 € iront au club organisateur et 2 € iront à la Commission Départementale de Fléchettes. Le club 
organisateur ne paiera pas à la Commission Départementale de Fléchettes l’inscription des joueurs de 
son club. Ce tarif sera rediscuté lors de chaque Assemblée Générale. 
 
Article 4 : 

• En cas de retard, le club organisateur se réserve le droit de refuser les joueurs non présents à 
l'heure prévue. Après le premier tour, aucun retardataire ne sera plus accepté. Les inscrits sont à la 
responsabilité du club auquel ils appartiennent, et non du club organisateur. 

• Il sera interdit de fumer dans la salle. Si un joueur est surpris en train de fumer, il sera dans un 
premier temps averti verbalement. S’il continue malgré tout, il sera exclu de la compétition du jour 
même. Si au moment des faits il est déjà éliminé, il sera exclu du tour suivant. L’organisateur de la 
journée prendra cette décision en accord avec le président et le responsable technique. 

 
Article 5 : Le tirage au sort se fera avant la manifestation. 

 
Article 6 : - Aucune modification des inscrits ne sera acceptée après le tirage au sort. 
Toutes les rencontres se dérouleront en trois manches gagnantes, exceptées les phases  finales qui se 
dérouleront comme suit : 

Finale vétéran et open triple mixte  5 manches gagnantes 
Demi-finale vétéran et open triple mixte  4 manches gagnantes 
3e et 4e place     4 manches gagnantes 
L’Open triple-mixte se jouera sous la forme d’un 701. 

 
Article 7 : Si un joueur est inscrit, et qu'il n'est pas présent, il sera obligé de payer son inscription. Mais 
si cette personne s'est excusée avant le tirage au sort, elle ne payera pas son engagement. 

 
Article 8 : Seuls sont autorisés à participer au Championnat d'Alsace Individuel vétérans, les 
joueurs ayant leur licence homologuée par la Commission. 
Une triplette pourra être composée soit d’une femme et de deux hommes ou de deux femmes et d’un 
homme. 

Vétérans : Pourront participer à cette compétition les joueurs âgés de 45 ans au 1er septembre 
de la saison en cours. 
Triple mixte : les triplettes pourront être composées de joueurs de clubs différents licenciés ou 
non licenciés. 

 
Article 9 : Le scoreur désigné est tenu de chercher la feuille de route à la table d'arbitrage et de 
ramener les adversaires à la cible. Le perdant de la rencontre ramènera la feuille de route à la table 
d'arbitrage et scorera la rencontre suivante. 
 
Article 10 : Si un joueur refuse de scorer, le club organisateur avisera le responsable technique qui lui 
retranchera la totalité des points acquis dans toutes les catégories ou le joueur est inscrit y compris en 
double. 
Tout joueur abandonnant une partie en cours, sauf cas de force majeure, est déclaré forfait et se verra 
retirer les points acquis ce jour-là dans la série concernée. 
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COMMISSION DEPARTEMENTALE DE FLECHETTES FSGT du BAS-RHIN 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Demande de carte d’Initiative Populaire  
 
N° de la carte : …………………. 
 
* NOM :  ................................................. * Prénom :  ................................................................  
 
*Date de naissance :  ............................. * Lieu de naissance : ................................................  
 
*Adresse complète :  ................................................................................................................  
 
*Code postal :  ........................................ *Ville :  ......................................................................  
 
Téléphone :  ........................................... Portable :  .................................................................  
 
Adresse électronique :  .............................................................................................................  

 
* Champ à remplir obligatoirement, les autres sont vivement conseillées 

 

Date d’émission  Signature 

(signature des parents ou tuteurpour les enfants 
mineurs) 
 

Documents à fournir pour 
l'établissement de la carte :  
la demande d'adhésion 

A titre d'information :  
Carte journalière 5.00 € 
Inscription au championnat individuel 7 € 

 
 
 

REGLEMENT D’UTILISATION (carte d’initiative populaire) 
 
 

La prise d'une carte d’Initiative Populaire (de découverte) ne peut se faire que sur un tour de 
championnat individuel. Aucune préférence n'est émise quant à celui-ci. 

 
C'est le club qui engage un joueur non licencié qui aura la charge d'en faire la demande auprès du 
trésorier de la Commission départementale de fléchettes FSGT avant le tirage au sort du tour de 
championnat individuel. 

 
Lors de l'inscription au championnat individuel, celle-ci devra se faire sur la même feuille que pour les 
fléchettistes licenciés avec toutefois la mention "non licencié". Les frais d'engagement à la compétition 
sont les mêmes que pour tous les licenciés, c'est à dire 7 € (à ce jour) majorés cependant du montant 
de 5,00 € (à ce jour) prix de la carte d’initiative populaire (de découverte). 

 
Sont exclus du bénéfice de la carte d’initiative populaire (de découverte), les compétitions par équipes. 
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PROTOCOLE D’ACCORD FSGT et FFD 

 
 

Entre le Comité d'Alsace de Fléchettes, 

• affilié à la Ligue Est de Fléchettes, 

• elle-même affiliée à la Fédération Française de Darts, 

• elle-même affiliée à la World Darts Fédération, 

• et la Commission Départementale de Fléchettes FSGT du Bas-Rhin, en accord avec ses instances 
dirigeantes, désireux de collaborer à la gestion et au développement de la pratique du jeu de 
fléchettes, il est convenu ce qui suit. 

 
Article 1 : Le Comité d'Alsace de Fléchettes reconnaît la FSGT comme une fédération omnisports ayant 
vocation à développer le sport et s'engage à respecter son caractère propre et ses particularités. Le Comité 
d'Alsace de Fléchettes reconnaît la Commission Départementale de Fléchettes FSGT du Bas-Rhin comme 
l'instance en charge de la pratique du jeu de fléchettes au sein de la FSGT. 
 
La Commission Départementale de Fléchettes FSGT du Bas-Rhin reconnaît la Fédération Française de 
Darts comme la fédération ayant vocation à organiser ; développer et promouvoir la pratique du jeu de 
fléchettes et s'engage à respecter son caractère propre et ses particularités. La Commission 
Départementale de Fléchettes FSGT du Bas-Rhin reconnaît le Comité d'Alsace de Fléchettes comme 
l'instance en charge de la pratique du jeu de fléchettes au sein de la Fédération Française de Darts. 
 
Article 2 : La Commission Départementale de Fléchettes FSGT du Bas-Rhin s'engage à respecter et à 
faire respecter par ses membres le règlement sportif de la Fédération Française de Darts en vigueur dans 
le Comité d'Alsace de Fléchettes. Toutefois, liberté est laissée à la Commission Départementale de 
Fléchettes FSGT du Bas-Rhin d'adapter les règles techniques à l'originalité des épreuves qu'elle est 
amenée à organiser dans le cadre de sa spécificité. 
 
Article 3 : Possibilité est donnée à toute association de s'affilier à l'une et/ou à l'autre instance à la 
condition qu'elle respecte les statuts et les règlements en vigueur dans chacun d'entre elles. 
 
Article 4 : Le membre d'une association affiliée à l'une et/ou à l'autre instance peut être titulaire d'une 
licence de la Fédération Française de Darts et d'une licence FSGT dans quelque association que ce soit, 
qu'elle soit ou non exclusivement affiliée à l'un ou l'autre organisme. Chaque fédération communiquera la 
liste de ses membres à l’autre fédération. 
 
Article 5 : Entière liberté est laissée aux membres, personnes physiques ou morales, de l'une et/ou de 
l'autre instance, d'organiser entre eux des compétitions amicales. 
 
Article 6 :  
L’usage des logos des logos du Comité d'Alsace de Fléchettes, de la Ligue Est de Fléchettes, de la 
Fédération Française de Darts et de la World Darts Fédération est strictement réservé aux membres, 
personnes morales, du Comité d'Alsace de Fléchettes dans le cadre de leurs activités. 

 
L’usage du logo de la FSGT est strictement réservé aux membres, personnes morales, de la Commission 
Départementale de Fléchettes FSGT du Bas-Rhin dans le cadre de leurs activités. 
 
Les logos du Comité d'Alsace de Fléchettes et des instances auxquelles il est affilié ainsi que celui de la 
FSGT ne peuvent apparaître simultanément sur le papier à en-tête d'une association qu'à la condition que 
cette dernière soit affiliée aux deux instances. 

 
Article 7 :  
Si le besoin s'en fait sentir, les deux instances se rencontreront sur proposition de l'une ou d'autre d'entre 
elles. Lors de ces rencontres, des problèmes ponctuels ou des stratégies à court, moyen ou long terme, 
pourront être abordés. 
Peuvent entrer dans ce cadre : 

• l’harmonisation, dans la mesure du possible, les calendriers sportifs des deux organismes, 

• le développement de la pratique du jeu de fléchettes, 

• la proposition de modifications ou d'adjonctions d'articles au présent protocole, 

• le jugement des différents, 

• la discussion de toute question concernant les intérêts communs aux deux organismes. 
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Article 8 : Les propositions émises lors de ces rencontres sont soumises à l'approbation de chaque 
instance, qui décide en dernier ressort selon les modalités de décision qui lui sont propres. 
 
Article 9 : Les deux instances s'engagent, par le présent protocole, à conjuguer leurs efforts et à 
concentrer leur action en vue de la reconnaissance de leur activité comme discipline sportive à part entière. 
 
Article 10 : Le présent protocole est conclu pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction 
par période d'un an. L'instance désirant mettre fin à cet accord doit en aviser l'autre par lettre recommandée 
avec accusé de réception, trois mois au moins avant l'expiration du présent protocole. 
 
Article 11 : Le présent protocole prend effet le 25 juin 2005. 

 
 
Fait à Strasbourg le 25 juin 2005 

 
 
 

Pour la Comité d’Alsace de Fléchettes Pour la Comité Départemental FSGT du Bas-Rhin 
 

Le Président 
Raphaël SCHNEIDER 

Le Président de la Commission de Fléchettes 
Pascal FAESSEL 
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FEDERATION SPORTIVE ET GYMNIQUE DU TRAVAIL 

AVIS DE MUTATION 
 

Nom de l’Adhérent…………………………………………………… 
LICENCE N°……………………………. 

Adresse :………………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance : ………………………………………. 
Sport pratiqué : ……………………………………………. 

Adhérent de l’association :……………………………………………………………………………… 

Désire muter à l’association ……………………………………………………………………………... 

A …………………………......le……………………………… Signature de l’adhérent 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Avis de l’association que l’adhérent désire quitter  

 
favorable (1) défavorable (1) 

Cachet de l’association 

 A …………………………......le……………………………… 

 du secrétaire 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Avis de la Commission de:  : 
…………………………………………………………………………… 
 favorable (1) défavorable (1) 

Cachet de la Commission 

 A …………………………......le……………………………… 

 Signature du secrétaire 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Décision départementale ou régionale  

 

 favorable (1) défavorable (1) 

Cachet de l’instance 

 A …………………………......le……………………………… 

 Signature du secrétaire 

 
Attention : lisez soigneusement l’extrait du règlement au verso avant de compléter le document 

(1) rayer la mention inutile. Tout avis défavorable doit être motivé dans la partie réservée à cet effet au verso. Màj 15/3/2008 
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 - 30 - 

 
 
 
 

3 - Demande de 1ère licence FSGT ou non présenta+on de cer+>cat médical pour la saison 2016-2017 ou

l'année 2017 

2017-2018  l'année 2018 délivrance 1ère licence FSGT

cer+>cat médical absence de contre-indica+on à la pra+que du-des

sport-s concerné-s de moins d'un an à la date de la demande de licence FSGT

(Cerfa n° 15699*01) 

(rubrique « adhésion », puis « cer! 8cat

médical »)

Emmanuelle BONNET OULALDJ Gérard DIZET

Représentants légaux de la FSGT

Pièces jointes : Ques onnaire de santé et A esta on 
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DEMANDE DE RENOUVELLEMENT
DE LA LICENCE FSGT 

SAISON 2017-2018 OU ANNEE 2018 

Madame, Monsieur,

La loi du 26 janvier 2016 dite de « modernisation du système de santé » et ses décrets d'application ont modifié
les conditions de délivrance et renouvellement des licences sportives. 

Vous  pratiquez  une  ou  plusieurs  activités  qui  n'ont  pas  de  contraintes  particulières et  vous  sollicitez  le
renouvellement sans discontinuité de votre licence FSGT pour la saison 2017 / 2018 ou l'année 2018 et avez
déjà remis un certificat médical à votre club / association pour la saison 2016 / 2017 ou l'année 2017. 

Au préalable, votre club / association vous a remis les deux formulaires mentionnés ci-dessous, à savoir :

• Le questionnaire de santé (Cerfa n° 15699*01) que vous devez obligatoirement renseigner et conserver ;

• La présente attestation que vous devez signer et remettre à votre club / association qui la conservera.

Si vous avez répondu « non » à toutes les rubriques du questionnaire de santé :
-  Vous  devez  obligatoirement  renseigner,  signer  et  remettre  à  votre  club  /  association  la  présente
attestation qui la conservera.

Si vous avez répondu « oui » à au moins une rubrique du questionnaire de santé :
-  Vous devez solliciter  un certificat médical  auprès  d'un-e médecin.  Ce certificat médical devra établir
explicitement l'absence de contre-indication à la pratique du-des sports que vous souhaitez pratiquer avec
votre club / association datant de moins d'un an par rapport à la date de la demande de licence FSGT.
-  Et,  vous  devez  obligatoirement  remettre  le  certificat  médical  délivré  par  le  médecin  à  votre  club  /
association qui le conservera. 

Par ailleurs, nous vous informons expressément que le questionnaire de santé que vous avez renseigné, vous est
strictement personnel. Et, nous vous informons aussi expressément que les réponses formulées par vos soins
relèvent de votre responsabilité exclusive. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    - AT T E S TAT I O N -
(à renseigner, à signer et à remettre obligatoirement par l'adhérent-e à l'association / club)

Je soussigné-e  (Prénom / Nom du-de la licencié-e) :

…................................................................................................................................................................................................................................................................

N° de licence FSGT : …........................................................................ 

Adhérent-e du club / association ...........................................................................................................................................…………………………........................................................………………

J'atteste sur l’honneur avoir reçu le questionnaire de santé, avoir pris connaissance des préconisations de la FSGT
ci-dessus et avoir renseigné le questionnaire de santé (QS-SPORT Cerfa N°15699*01) qui m'a été remis par mon club
/ association. Et, j'atteste sur l'honneur avoir répondu par la négative à toutes les rubriques du questionnaire de
santé et je reconnais expressément que les réponses apportées relèvent de ma responsabilité exclusive. 

Fait à …......................................................................................................................................................, le ….........................................................................................................................................................

Pour dire et valoir ce que de droit,

Signature du-de la licencié-e (ou de son-sa-ses représentant-e légal-e / légaux-légales pour le-s mineur-e-s) :

Fédération sportive et gymnique du travail (FSGT) : 14, rue Scandicci - 93508 Pantin Cedex - www.fsgt.org 
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COMMISSION DEPARTEMENTALE DU 
BAS-RHIN DE FLECHETTES F.S.G.T. 

FEUILLE D’ENGAGEMENT / SAISON 2020 - 2021 

Nom du club :  

Adresse : 

Téléphone : 

 
Nom du club utilisé dans le championnat : 16 caractères maximums (pour presse et tous les 
classements) 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

NOM ET ADRESSE DU PRESIDENT DE CLUB 

Nom / Prénom 

Adresse : 

Téléphone :  

E-mail :  

 

 

NOM ET ADRESSE DU RESPONSABLE FLECHETTES 

Nom / Prénom  

Adresse : 

Téléphone 

E-mail :  

 

NOM ET ADRESSE DU TRESORIER AUQUEL SERONT ENVOYEES LES FACTURES DE LA SAISON 

Nom / Prénom  

Adresse : 

Téléphone 

E-mail :  
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Date limite d’engagement : 20 juin 2020 
Les feuilles d’engagement sont à renvoyer obligatoirement avant cette date par courriel ou  
par voie postale à :  

AUER Geneviève 
47 rue de Cosswiller 
67310 WASSELONNE 

Tél : 06.62.13.70.19 
E-mail : a.gene67@gmail.com 

 
 

Note aux responsables des sections fléchettes 
 
L’équipe jouant en division supérieure (par exemple : Division 1) aura automatiquement la 
dénomination équipe 1. 
Si deux équipes jouent en division supérieure, elles auront la dénomination équipe 1 et 2. 
Toutes les équipes du club prendront automatiquement la suite logique des numéros 1, 2, 3 
etc…… et cela toujours de la division 1 vers les divisions inférieures. 
Toutes les équipes d’un même club porteront le nom du club suivi de son numéro, aucune 
autre forme d’inscription ne sera possible. 
Décision prise par la Commission départementale de fléchettes lors de sa réunion du 2 
septembre 2005 à l’unanimité des membres présents. 

 
Homologation des licences : 8 jours avant la 1ère journée de championnat, ou le jour même de la 
1ère rencontre du joueur. 
 
Frais d’engagement : ils doivent être réglés avant le : 15 septembre 2020 
 
Organisation pour la prochaine saison (cocher le ou les choix) : 
 

TOURNOI / EVENEMENT : DATE(S) PROPOSEE(S) : 

 Championnat Individuel  

 Open Triple Mixte / Vétérans  

 Phase Finale de la Coupe d’Alsace  

 Assemblée Générale  

 
 
Nombre de cibles utilisées :  

 

 JOUR(S) : HEURE : 

Séances d’entrainement :   

Journées de championnat par équipes   

Journées de jeu à domicile : 

Equipe 1 :  

Equipe 2 :  

Equipe 3 :  

 
 
 
 

  

mailto:a.gene67@gmail.com
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Engagement au Championnat par Equipes et en Coupe d’Alsace 

Indiquer les noms, prénoms des titulaires dans 
chaque équipe. 
N’oubliez pas, dans la mesure du possible de 
préciser le capitaine de chaque équipe avec ses 
coordonnées. 
Pour les journées de championnat, préciser les 
jours de préférence pour chaque équipe. 

Le règlement stipule qu’il faut (au minimum) 
engager autant d’équipe en coupe qu’en 
championnat. 
Il est permis d’en engager plus, mais en aucun 
cas moins. 

 

CHAMPIONNAT PAR EQUIPES COUPE D’ALSACE -  -  -  

Equipe 1  Equipe 1  

Nom / Prénom : Téléphone : Nom / Prénom : Téléphone : 

(*)  (*)  

    

    

    

    -  -  -  

Equipe 2 Equipe 2 

Nom / Prénom : Téléphone : Nom / Prénom : Téléphone : 

(*)  (*)  

    

    

    

    -  -  -  

Equipe 3 Equipe 3  

Nom / Prénom : Téléphone : Nom / Prénom : Téléphone : 

(*)  (*)  

    

    

    

(*) Veuillez inscrire le nom du capitaine sur la première ligne de chaque équipe 

 
Remplaçants : (veuillez indiquer nom et prénom) 

    

    

    

    

 
Fait le :        Signature 
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