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Bonne année ! 
 
 Tous les membres de la commission départementale de 
fléchettes F.S.G.T. se joignent à moi pour vous souhaiter une 
très bonne et heureuse année 2016 ! 
 
 Certes, les températures sont extraordinairement douces 
en ce début d'année mais oui, je le répète, nous sommes bien 
mi-janvier. Temps plus qu'acceptable pour ceux qui n'aiment 
pas le froid, je pense néanmoins que cela ne va pas durer et 
que les bonnets, écharpes et gants vont bientôt faire leur 
retour et venir orner le porte-manteau. 
 
 J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de 
fin d'année, que vous avez pu vous reposer et profiter de cette 
période pour partager de bons moments en famille et entre 
amis. 
 
 Maintenant que le repas de Noël est achevé, que les 
pétards de la nouvelle année ont été tirés, que la galette des 
rois a été dégustée et que les bonnes résolutions ont été 
mises de côté pour l'année prochaine ou presque, nous voici 
de retour sur les pas de tir. 
 
 Les championnat par équipes et de coupe d'Alsace ont 
repris tout comme les entrainements afin que certains 
fléchettistes puissent continuer sur leur excellente lancée 
tandis ce que les autres vont s'atteler à gagner en précision 
afin de parfaire leur jeu et entamer leur ascension dans le 
classement général. 
 
 Sur ces quelques lignes, j’en profite pour remercier les 
Bouvy’s qui nous accueillent pour le troisième tour du 
championnat individuel de la saison 2015 / 2016 et bonnes 
flèches à tous. 
 
 

Christine HOLM 
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 Championnat individuel 

2ème tour - U.S. "Egalitaire" STRASBOURG-Neudorf 
Dimanche 6 décembre 2015 

Les chiffres 

Clubs Inscrits 

U.S. "Egalitaire" STRASBOURG 6 

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 

45 inscrits dont : 
 

0 en enfants 
 

0 en jeunes 
 

9 en dames 
 

34 en simples 
 

22 en doubles 

1ère Audray LIEBER Avenir 1er Michel KOHL Avenir 

2ème  Martine ARRO Avenir 2ème Pierre SCHNEPP Dettwiller 

3ème Stéphanie MILANO Bouvy's 3ème Emeric BAUER Bouvy's 

4ème Anita DECKER Dettwiller 4ème Claude KOHL Egalitaire 

Podium 

Simples Dames 

1er Luc GEMMINGER - Yves SCHWARZWAELDER Bouvy's 

2ème Michel KOHL - Éric BIEHLER Avenir 

3ème Roland GAUSS - Pierre SCHNEPP Dettwiller 

4ème Jonathan BIEHLER - Emeric BAUER Bouvy's 

Doubles 
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Michel KOHL, l’homme fort de ce 2
e
 tour 

 Pour ce deuxième tour, plus de cinquante fléchettistes se sont déplacés dans 
les locaux de l’Union Sportive "Égalitaire" STRASBOURG Neudorf qui organisa 
cette seconde journée du championnat d’Alsace F.S.G.T. individuel ; sous la 
direction du responsable de la section Christophe MULLER qui officie à la table 
d’arbitrage. 

 La première épreuve de la journée fut le double. Les demi-finales pour la 
première rencontre opposent Michel KOHL et Éric BIEHLER (Avenir 
STRASBOURG) à Roland GAUSS et Pierre SCHNEPP (Liberté DETTWILLER). 
Les joueurs de l’Avenir en s’imposant par 4 manches à 1 ne laissèrent pas 
beaucoup de change aux joueurs de la Liberté malgré une belle résistance de leur 
part. La seconde demi-finale oppose deux paires de la Liberté STRASBOURG "Les 
Bouvy’s", Jonathan BIEHLER et Emeric BAUER se sont inclinés mais eux aussi 
ont résisté face à leurs camarades de club Luc GEMMINGER et Yves 
SCHWARZWAELDER par 4 manches à 2. Pour la 3 et 4e place qui opposa les 
deux paires perdantes, ce fût celle de la Liberté DETTWILLER Roland GAUSS et 
Pierre SCHNEPP qui remporta le match par 4 manches à 1 sur Jonathan BIEHLER 
et Emeric BAUER. La finale revient à la paire des Bouvy’s grâce au jeu sans faille 
de Luc GEMMINGER associé à Yves SCHWARZWAELDER et ayant en face d’eux  
Michel KOHL et Éric BIEHLER qui n’ont pas pu conclure à temps. C’est sur un 
score sans appel par 5 manches à 1 que Luc et Yves remportent cette finale. 

 La série féminine a vu la domination des filles de l’Avenir STRASBOURG qui 
prennent les deux premières places. La finale opposa à nouveau les finalistes du 
1er tour, mais cette fois-ci c’est Audray LIEBER qui s’imposa face à sa camarade 
de club Martine ARRO en remportant la 1ère finale par deux manches à 0, qui fût 
également le score de la 2ème finale. La 3ème marche du podium de la journée 
revient à Stéphanie MILANO (Liberté STRASBOURG « Les Bouvy’s »), Anita 
DECKER (Liberté DETTWILLER) termine à la 4ème place du podium. 

 Dans la série des simples, Michel KOHL (Avenir STRASBOURG) se place 
dans le tableau final en reportant ce tour de championnat, face à Pierre SCHNEPP 
(Liberté DETTWILLER), ce dernier ne pu pas faire grand-chose. Michel a retrouvé 
sa précision de jeu durant l’après-midi, il se défait de tous ces adversaires. Lors de 
la finale Pierre malgré son bon jeu, Michel ne laissa peu de chance, en trouvant de 
suite les finishs. Emeric BAUER termine la journée à la troisième place, pour la 
quatrième place on voit revenir un ancien joueur Claude KOHL (Egalitaire Neudorf) 
qui revient à son jeu qu’il avait au moment de son arrêt de jouer. 

 

 

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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Mot à trouver : __ __ __ __ __ __    __ __    __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
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Classements 

Coupe d'Alsace par équipes 
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 Exploits 
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Le mot à trouver est PAPILLOTE 
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Prochain tour : 
 
Le 24 janvier 2016, rendez-vous chez la "Liberté" DETTWILLER pour 
le quatrième tour du championnat individuel. 
 
 

Autres dates : 
 
La prochaine réunion de la commission de fléchettes aura lieu 
mercredi 27 janvier 2016 à partir de 18h30 dans les locaux de l'U.S.O. Liberté 
STRASBOURG "Les Bouvy's". 
 
Le championnat Vétérans - Triple-mixte aura lieu le 21 février 2016 chez 
l'U.S. "Egalitaire" STRASBOURG Neudorf. 

Anniversaire de janvier : 
 
Le 6 : Michel KOHL 
Le 24 : Ibrahim AYAS 
Le 26 : Paul GEISS 

Le 501 magazineA 
 
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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