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Un peu d'histoire... 
 
 Une fois n'est pas coutume, je vous propose un peu 
d'histoire sur le club qui nous accueille aujourd'hui. 
 
 La Société Sportive "Liberté" DETTWILLER a été 
fondée fin 1920 pour débuter ses activités en 1921. Le 
club fête donc cette année ses 95 ans. 
 
 A l'origine, le club ne comportait qu'une fanfare et 
une section de gymnastique masculine. A partir de 1970, 
la "Liberté" a connu un essor considérable et diverses 
activités ont vu le jour : le théâtre alsacien, la lutte et 
l'haltérophilie ont durés quelques années tandis que la 
course à pied, la gymnastique artistique, la gymnastique 
d'entretien, la gymnastique rythmique, le tennis de table, le 
twirling et bien entendu les fléchettes traditionnelles sont 
toujours d'actualité. 
 
 Cette section fléchettes a été fondée en 1990 et peut 
se féliciter de son palmarès tant lors des compétitions 
individuelles que collectives. Cette saison la section 
compte 20 licenciés ce qui fait que ce club est le plus 
représenté dans notre discipline. Bon nombre de joueurs 
de ce club sont présents en tête des classements tout 
comme dans les exploits des différents championnats. 
 
 Sur ces quelques lignes, j’en profite pour remercier 
les membres de la "Liberté" DETTWILLER qui nous 
accueillent pour le cinquième tour du championnat 
individuel de la saison 2015 / 2016 et bonnes flèches à 
tous. 
 
 

Christine HOLM 
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 Championnat individuel 

3ème tour - U.S.O. Liberté STRASBOURG "Les Bouvy's" 
Dimanche 17 janvier 2016 

Les chiffres 

Clubs Inscrits 

U.S. "Egalitaire" STRASBOURG 7 

S.N.S. 1887 5 

Société Sportive "Liberté" DETTWILLER 14 

U.T. "Aurora" SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 0 

U.S.O. "Liberté" STRASBOURG "Les Bouvy’s" 8 

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

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

48 inscrits dont : 
 

0 en enfants 
 

0 en jeunes 
 

10 en dames 
 

38 en simples 
 

22 en doubles 

1ère Audray LIEBER Avenir 1er Michel KOHL Avenir 

2ème  Martine ARRO Avenir 2ème Christophe ROTT Bouvy's 

3ème Fabienne DORSI Avenir 3ème Pierre DORSI Avenir 

4ème Christine HOLM Egalitaire 4ème Pierre SCHNEPP Dettwiller 

Podium 

Simples Dames 

1er Michel KOHL - Éric BIEHLER Avenir 

2ème Christophe ROTT - Jean-Luc BASTIAN Bouvy's 

3ème Jonathan BIEHLER - Emeric BAUER Bouvy's 

4ème Jean-Luc FEIDT - Jean-Claude RIEHL Dettwiller 

Doubles 
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Michel KOHL, l’homme sort du lot 

 Pour ce troisième tour plus de cinquante fléchettistes se sont déplacés une 
seconde fois dans les locaux de l’Union Sportive Ouvrière "Liberté" Strasbourg 
"Les Bouvy’s" qui organisa cette troisième journée du championnat d’Alsace FSGT 
individuel. C’est sous la direction de Stéphanie Milano qui a officiée à la table 
d’arbitrage. 

 La première épreuve de la journée fut le double, les demi-finales pour la 
première rencontre opposent Kohl Michel et Biehler Éric (Avenir Strasbourg) à 
Feidt Jean-Luc et Riehl Jean-Claude (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 leurs parts. La seconde demi-finale 
oppose deux paire de la Liberté Strasbourg "Les Bouvy’s", Biehler Jonathan et 
Bauer Emeric se sont inclinés mais eux aussi ont résisté face à leurs camarades 
de club Rott Christophe et Bastian Jean-Luc par 4 manches à 2. 

 Pour la 3e et 4e place qui opposa les deux paires perdantes, ce fût celle de 
l’U.S.O. Liberté Strasbourg Biehler Jonathan et Bauer Emeric qui ont remportée le 
match par 4 manches à 1 sur Feidt Jean-Luc et Riehl Jean-Claude.  

 La finale revient à la paire de la S.O.G.S. "Avenir" Strasbourg Kohl Michel et 
Biehler Éric, ils ont trouvés plus facilement les finish que leurs adversaires du jour 
Rott Christophe et Bastian Jean-Luc qui n’ont pas pu conclure à temps, sur un 
score par 5 manches à 3. 

 La série féminine a vu la domination des filles de la S.O.G.S. "Avenir" 
Strasbourg prennent les trois premières places, La finale opposa pour la troisième 
fois Lieber Audrey à Arro Martine, c’est Lieber Audray qui prend l’avantage pour 
une seconde fois en s’imposa face à sa camarade de club Arro Martine en 
remportant la 1ère finale par deux manches à 0, ainsi que la 2e finale sur le même 
score. La 3ème marche du podium de la journée reviens à Dorsi Fabienne (Avenir 
Strasbourg, Holm Christine (Égalitaire Neudorf) termine à la 4ème place du podium. 

 Dans la série des simples, Michel Kohl (Avenir Strasbourg) accentue 
légèrement son avance de points dans le tableau final en reportant ce tour de 
championnat, face à Rott Christophe second du classement provisoire (Les 
Bouvy’s), ce dernier a tout de fois opposé une belle résidence à Michel qui 
remporte la 1er manche, mais perd la 2ème manche et remporte la 3ème et ce tour de 
championnat. Dorsi Pierre (Avenir Strasbourg) termine la journée à la troisième 
place, Schnepp Pierre (Liberté Dettwiller) se classe à la quatrième place. 

 

 

Raymond HANSS 

Compte-rendu 
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 Championnat individuel 

4ème tour - Société Sportive "Liberté" DETTWILLER 
Dimanche 24 janvier 2016 

Les chiffres 

Clubs Inscrits 

U.S. "Egalitaire" STRASBOURG 6 

S.N.S. 1887 4 

Société Sportive "Liberté" DETTWILLER 19 

U.T. "Aurora" SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 0 

U.S.O. "Liberté" STRASBOURG "Les Bouvy’s" 7 

S.O.G.S. "Avenir" STRASBOURG 9 

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

45 inscrits dont : 
 

0 en enfants 
 

0 en jeunes 
 

8 en dames 
 

37 en simples 
 

18 en doubles 

1ère Audray LIEBER Avenir 1er Michel KOHL Avenir 

2ème  Martine ARRO Avenir 2ème Francis MULLER Dettwiller 

3ème Christine HOLM Egalitaire 3ème Pierre SCHNEPP Dettwiller 

4ème Inge SPERLÉ SNS 1887 4ème Roland GAUSS Dettwiller 

Podium 

Simples Dames 

1er Francis MULLER - Patrick RIEHL Dettwiller 

2ème Roland GAUSS - Pierre SCHNEPP Dettwiller 

3ème Florent HAETTEL - Sébastien ROESCH Dettwiller 

4ème Michel KOHL - Éric BIEHLER Avenir 

Doubles 
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Audrey Lieber et Michel Kohl accentuent leur domination 

 Pour ce quatrième tour, qui est en réalité le deuxième tour de notre calendrier ; tour qui 
était prévu en novembre, que nous avons dû reporter à la demande de la Direction Nationale 
F.S.G.T. suite aux événements malheureux qui ont frappé notre pays par les attentas de Paris et 
à Saint Denis du 13 novembre dernier. La F.S.G.T. a immédiatement décidé d'annuler toutes les 
manifestations sportives durant le week-end du 14 et 15 novembre sur tout le territoire afin 
d'exprimer sa solidarité avec les victimes, leurs familles et proches et respecter un temps 
nécessaire de recueillement.  

 Plus de cinquante fléchettistes se sont déplacées dans les locaux de la Société Sportive 
"La Liberté" Dettwiller qui organisa cette quatrième journée de notre championnat d’Alsace 
F.S.G.T. individuel. C’est sous la direction de Jacky Richert qui a officié à la table d’arbitrage. 

 La première épreuve de la journée fut le double, paradoxe du tirage au sort intégral, a vu 
s'affronter dès le premier tour les deux premières paires du classement provisoire et sont 
également les champions en titre. Ce match fût à l’avantage de la paire de la S.O.G.S. "Avenir" 
Strasbourg Kohl Michel et Biehler Éric qui se sont aller jusqu'à à la demi-finale dans laquelle ils 
se sont inclinés face à la paire du club local Francis Muller et Riehl Patrick qui leurs n’ont laissé 
aucune chance tant dans les points que pour les finishs. Le score est sans appel 4 manches à 0 
pour Francis et Patrick. L’autre demi-finale oppose deux paires également de La Liberté 
Dettwiller, match très indécis tout au long de la rencontre entre Haettel Florent et Roesch 
Sébastien face à Gauss Roland et Schnepp Pierre. C’est ces derniers qui ont eu le dernier mot 
lors de la septième et ultime manche. Roland et Pierre ont remporté les deux premières 
manches, ont perdus la troisième, gagner la quatrième, puis perdu la cinquième et sixième 
manche, remporte la septième et ultime manche, score finale 4 manche à 3. La finale se joua 
entre les fléchettistes Dettwillerois : d’un côté la paire Muller Francis et Riehl Patrick face à la 
paire Schnepp Pierre et Gauss Roland, ces derniers n’ont rien pu faire face à la précision des 
jets de Francis et Patrick qui ont remporté la finale par 5 manches à 1. 

 Pour la 3e et 4e place qui opposa les deux paires perdantes, ce fût la troisième équipe des 
fléchettistes Dettwillerois qui remporte cette petite finale, Haettel Florent et Roesch Sébastien ont 
pris la rencontre à leur faveur face à la paire Strasbourgeoise de l’Avenir Kohl Michel et Biehler 
Eric qui laissa filer la troisième place par 1 manche à 4. 

 La série féminine a vu la domination des filles de la S.O.G.S. "Avenir" Strasbourg qui 
prennent les deux premières places, La finale opposa pour la quatrième fois Lieber Audrey à 
Arro Martine, c’est Lieber Audray ayant fait un parcours sans faute qui prend l’avantage pour la 
troisième fois en s’imposa face à sa camarade de club Arro Martine en remportant la finale par 
deux manches à 0. La 3ème marche du podium de la journée revient à Holm Christine (Égalitaire 
Neudorf), la doyenne de la compétition Sperlé Inge (S.N.S. 1887) créa une petite surprise en 
terminant à la 4ème place du podium. 

 Dans la série des simples, Michel Kohl (Avenir Strasbourg), retrouve sa précision à part sa 
défaite au niveau de la finale des gagnants face à Muller Francis (La Liberté Dettwiller) qu’il 
retrouve en finale de ce quatrième tour. Michel venant du coté des perdants pris sa revanche en 
remportant la 1ère finale par 2 manches à 0, il remporte la deuxième finale sur le même score. 
Schnepp Pierre (Liberté Dettwiller) se classe troisième et Gauss Roland (Liberté Dettwiller) à la 
quatrième place. Avec cette victoire Michel accentue une nouvelle fois ses points face à ses 
adversaires, prend la première place du classement provisoire et devance de 8 points le second 
Rott Christophe et 14 points sur le troisième Schnepp Pierre au classement au terme de ce 
quatrième tour. Tout reste ouvert pour le titre de champion d’Alsace. 

Raymond HANSS 

Compte-rendu 
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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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Classement 

Championnat par équipes 
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 Exploits 
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Classements 

Coupe d'Alsace par équipes 
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Le mot à trouver est 
MOTEUR DE RECHERCHE 
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Anniversaire de février : 
 
Le 4 : Jean-Luc FEIDT 
Le 8 : Alexandre DIEMER 
Le 17 : Guy SCHEFFLER 
Le 19 : Véronique KOCH 
Le 26 : Jean-Claude RIEHL 
 
Anniversaire de mars : 
 
Le 3 : Bruno GEISS 
Le 7 : Sébastien ROESCH 
Le 12 : Claude KOHL 
Le 22 : Renée BACHMANN 
Le 26 : Martine ARRO 

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. 

Anniversaire de janvier : 
 
Le 5 : Michel KOHL 

Prochain tour : 
 
Le prochain tour du championnat individuel aura 
lieu le 17 avril 2016 dans les locaux de l'U.S. 
"Egalitaire" STRASBOURG-Neudorf. 
 

Autre date : 
 
La finale de la coupe d'Alsace par équipes aura lieu samedi 30 avril 2016 chez 
l'U.S.O. Liberté STRASBOURG "Les Bouvy's". 
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