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Espoir. 
 
 Il me semble que je n'ai pas eu de retour sur l'atelier 
"Bricolage" proposé dans le numéro précédent. Je ne peux 
donc pas mettre dans le 501 de photos d'éventuels joueurs 
s'étant classé lors d'un tournoi ou ayant réalisé un exploit. 
Idem dans le cas contraire, c'est-à-dire si quelqu'un 
souhaiterait juste figurer dans le 501, faute de classement ou 
d'exploit. 
 
 Surprise ? Non, pas vraiment. Après tout et toujours en 
référence au 501, mes prédécesseurs ont rencontrés les 
mêmes difficultés et j'ai bien conscience que certaines choses 
ne changent pas. La crainte de la page blanche que je tente de 
vaincre en écrivant cet éditorial, l'interrogation concernant les 
prochains numéros à écrire (eh oui il en reste sept juste pour 
cette saison). Mais comme on le dit si bien, il faut garder 
espoir ! Je garde donc l'espoir que l'un ou plusieurs d'entre 
vous me fasse parvenir un article sur un thème qui lui est cher. 
Pourquoi pas un article sur son club, sur une activité ou un 
autre sport qu'il pratique ? 
 
 Une chose est sûre, je ne suis pas la seule à espérer. 
Les autres membres du collectif gardent eux aussi l'espoir que 
l'un ou plusieurs d'entre vous rejoigne la commission 
départementale de fléchettes pour apporter point de vue neuf 
sur le fonctionnement de notre commission ou sur les 
différents thèmes que nous abordons en réunion. Je sais que 
nombre d'entre vous ont des idées qui pourraient faire avancer 
les choses ; il suffirait juste de les partager et d'en discuter. 
 
 Sur ces quelques lignes, j’en profite pour remercier la 
Liberté DETTWILLER qui nous accueille en ce 15 novembre 
2015 pour le second tour du championnat individuel de la 
saison 2015 / 2016 et bonnes flèches à tous. 
 
 

Christine HOLM 
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 Championnat individuel 

1er tour - U.S.O. "Liberté" STRASBOURG "Les Bouvy's" 
Dimanche 25 octobre 2015 

Les chiffres 

Clubs Inscrits 

U.S. "Egalitaire" STRASBOURG 5 

S.N.S. 1887 0 

Société Sportive "Liberté" DETTWILLER 16 

U.T. "Aurora" SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 0 

U.S.O. "Liberté" STRASBOURG "Les Bouvy’s" 9 

S.O.G.S. "Avenir" STRASBOURG 14 

A.S.C.L. "Les Ecureuils" ROMANSWILLER 0 

44 inscrits dont : 
 

0 en enfants 
 

0 en jeunes 
 

8 en dames 
 

34 en simples 
 

20 en doubles 

1ère ARRO Martine Avenir 1er ROTT Christophe Bouvy's 

2ème  LIEBER Audray Avenir 2ème  MULLER Francis Dettwiller 

3ème MATHIAS Céline Avenir 3ème DORSI Pierre Avenir 

4ème Stéphanie MILANO Bouvy's 4ème Jonathan BIEHLER Bouvy's 

Podium 

Simples Dames 

1er ROTT Christophe - BASTIAN Jean-Luc Bouvy's 

2ème KOHL Michel - BIEHLER Éric Avenir 

3ème MULLER Francis - RIEHL Patrick Dettwiller 

4ème PACEVICIUS Pierre - DUJARDIN Romain Bouvy's 

Doubles 
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 Après le championnat par équipes, les fléchettistes F.S.G.T. ont repris le 
championnat d’Alsace individuel. Pour ce premier tour, plus de cinquante 
fléchettistes se sont déplacés dans le secteur Nord ; l’ouverture du championnat 
d’Alsace Individuel eu lieu dans les locaux de la Union Sportive Ouvrière "Liberté" 
STRASBOURG. L’équipe d’organisation sous la houlette de Stéphanie MILANO a 
la table d’arbitrage, la journée fût fort bien organisée avec l’essai en situation réelle 
de la gestion des tableaux informatisés. 
 La première épreuve de la journée fut le double, pour cette nouvelle saison 
certaines équipes se sont recomposées, d’autres sont restées avec le partenaire 
de la saison dernière. 
 Les deux équipes championnes en titre ont montré qu’il faut encore une fois 
compter sur elles pour le titre de champion d’Alsace F.S.G.T. Une demi-finale 
opposa deux doublettes de l’USO Liberté STRASBOURG. Pierre PACEVICIUS – 
Romain DUJARDIN n’ont pas réussi à barrer l’accès à la finale à leurs camarades 
de club Christophe ROTT – Jean-Luc BASTIAN qui ont remporté la rencontre par 4 
manches à 2. L’autre demi-finale opposa la paire Francis MULLER – Patrick RIEHL 
(Liberté DETTWILLER) à Éric BIEHLER – Michel KOHL (SOGS Avenir 
STRASBOURG) et ces derniers remportent ce match par 4 manches à 1. En effet 
les deux doublettes se sont retrouvées en finale de ce tour. C’est l’équipe du club 
organisateur Christophe ROTT – Jean-Luc BASTIAN (USO Liberté "Les Bouvy’s") 
qui a pris l’avantage sur la paire Éric BIEHLER – Michel KOHL (SOGS Avenir 
STRASBOURG) sur le score de 5 manches à 3. L’équipe Francis MULLER – 
Patrick RIEHL se classe à la troisième place en s’imposant par 4 manches à 2 
dans la rencontre contre Pierre PACEVICIUS – Romain DUJARDIN qui sont 
quatrième. 
 La série féminine a vu la domination des filles de la SOGS Avenir 
STRASBOURG qui prennent les trois premières places. La palme revient à Martine 
ARRO qui a rejoint les rangs de l’Avenir STRASBOURG en s’imposant dans la 
première finale par 2 manches à 1, avec cette victoire donne lieu à une deuxième 
finale et c’est une nouvelle victoire par 2 manches à 0 sur sa partenaire de club 
Audray LIEBER. Céline MATHIAS se classa troisième et c’est Stéphanie MILANO 
USO Liberté STRASBOURG "Les Bouvy’s" qui se classa quatrième. 
 Christophe ROTT après sa finale en double, joue sa deuxième finale et 
remporte sa deuxième victoire de la journée. Bien que le score ne laisse pas 
apparaître, les rencontres sont très serrées face à Francis MULLER de la Liberté 
DETTWILLER, qui s’inclina par 2 manches à 1. Pierre DORSI sociétaire de la 
SOGS Avenir STRASBOURG se classa troisième et Jonathan BIEHLER licencié 
de l’USO Liberté STRASBOURG clos le podium avec la quatrième place. 

 
 

Raymond HANSS 

Compte-rendu 
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Classement 

Championnat par équipes 
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 Exploits 
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Règles du jeu : La règle est simple, en partant des chiffres déjà inscrits, vous 
devez remplir la grille de manière à ce que : chaque ligne, chaque colonne, chaque 
carré de 3*3 contiennent une seule fois les chiffres de 1 à 9. 
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 Mémorial Jean-Jacques GOETZ 

U.S. Egalitaire STRASBOURG Neudorf 
Dimanche 18 octobre 2015 

 Ecrira ? Ecrira pas ? Certes ce tournoi ne fait pas partie de notre calendrier 
officiel mais pour être organisé en mémoire du président fondateur de la 
commission de fléchettes F.S.G.T., je pense que je peux utiliser un encart du 501 
pour vous parler de cette journée. 
 
 Ce sont donc 24 fléchettistes de 5 clubs qui se sont donnés 
rendez-vous en ce dimanche pour passer un bon moment et tenter de remporter le 
mémorial Jean-Jacques GOETZ. A noter que le trophée en question a fait peau 
neuve pour cette 21ème édition (si mes calculs sont exacts). 
 
 Pour rappel, ce tournoi se dispute en double KO mixte (pas de distinction 
entre homme et femme). Aux classements individuels homme et femme s'ajoutent 
le classement club pour savoir lequel remporte le mémorial GOETZ. Pour ce faire, 
la table de marque additionne les points des 4 premiers joueurs de chaque club et 
lorsqu'on sait que 3 joueurs du club A.S. les Bull'eurs sont arrivés sur le podium, il 
n'est pas difficile de savoir qui a remporté le mémorial GOETZ cette année. 
 
Classement Clubs : 
 
1er : Les "Bull'eurs" DRUSENHEIM 
2ème : S.O.G.S. "Avenir" STRASBOURG 
3ème : La "Liberté" DETTWILLER 
 
Classement Messieurs : Classement Dames : 
 
1er : Luc GEMMINGER (Bull'eurs) 1èr e: Martine ARRO (Avenir) 
2ème : Mathieu BERGMANN (Bull'eurs) 2ème : Christine HOLM (U.S. Egalitaire) 
3ème : Jean-Luc BASTIAN (Bull'eurs) 3ème : Audray LIEBER (Avenir) 
 
Exploits : 
 
180 : Luc GEMMINGER (Bull'eurs) 
Finish : 152 - Florent HAETTEL (Liberté Dettwiller) 
 118 - Dany ARRO (Avenir) 
 106 - Sébastien ROESCH (Liberté Dettwiller) 
Meilleures descentes : 15 flèches : Luc GEMMINGER (Bull'eurs) 
 18 flèches : Mathieu BERGMANN (Bull'eurs) 
 
 

Christine HOLM 
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Mot à trouver : ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 
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Le mot à trouver est ARCHITECTE 
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Prochain tour : 
 
Le prochain tour du championnat individuel aura 
lieu le 6 décembre 2015 chez l'U.S. "Egalitaire" 
STRASBOURG Neudorf. 
 

Autre date : 
 
La prochaine réunion de la commission de fléchettes aura lieu mardi 17 
novembre 2015 à partir de 18h30 dans les locaux de l'U.S. "Egalitaire" 
STRASBOURG-Neudorf. 

Anniversaire d'octobre : 
 
Le 9 : Pierre DORSI 
Le 16 : Jacques CHASSIER 
 
 
Anniversaire de novembre : 
 
Le 5 : Romain DUJARDIN 
Le 10 : Lydie REHM 
Le 22 : Christophe ROTT 
Le 24 : François DUSCH 
Le 27 : Florent HAETTEL 

Le 501 magazine= 
 
Comme toujours, une large partie du magazine est consacrée aux résultats 
sportifs de nos fléchettistes à travers l’Alsace et les diverses compétitions. Ce 
magazine est aussi le vôtre ! Nous attendons donc des commentaires ou des 
articles de votre part afin d'améliorer celui-ci ! Nous recherchons également 
toujours d'éventuels "sponsors" afin de couvrir les frais de notre magazine. 
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