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Boire ou pas de tir, il faut choisir. 
 
 Cela fait de nombreuses années que je côtoie les 
fléchettes F.S.G.T. et il y a eu de tous temps des personnes 
qui consommaient des boissons alcoolisées sans trop de 
modération. 
 
 Mais force est de constater que cet abus a tendance à 
échauffer certains esprits ce qui ne contribue pas à la bonne 
ambiance générale. Cela était moins flagrant à l'époque mais 
vu la réduction du nombre de joueurs présents je trouve que 
ce problème est de plus en plus présent. 
 
 Faut-il faire passer un test d'alcoolémie aux joueurs 
avant de se rendre sur le pas de tir ou tout simplement bannir 
l'alcool de nos rencontres ? 
 
 Il en va de la responsabilité de chacun de se limiter et de 
se contrôler afin de ne pas perturber nos manifestations et 
manquer de respect à son adversaire. Faut de cela, il sera 
obligatoire de prendre des mesures drastiques qui pénaliseront 
l'ensemble des joueurs à cause du comportement d'une 
minorité... 
 
 Sur ces quelques lignes, je vous souhaite la bienvenue 
dans les locaux de l'.U.S Egalitaire STRASBOURG-Neudorf. 
Les membres de la section se joignent à moi pour vous 
accueillir en ce 17 avril 2016 pour le sixième tour du 
championnat individuel de la saison 2015 / 2016 et bonnes 
flèches à tous. 
 
 

Christophe MULLER 
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 Championnat individuel 

5ème tour - Société Sportive "Liberté" DETTWILLER 
Dimanche 20 mars 2016 

Les chiffres 

Clubs Inscrits 

U.S. "Egalitaire" STRASBOURG 7 

S.N.S. 1887 5 

Société Sportive "Liberté" DETTWILLER 16 

U.T. "Aurora" SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 0 

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

S.O.G.S. "Avenir" STRASBOURG 10 

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

46 inscrits dont : 
 

0 en enfants 
 

0 en jeunes 
 

8 en dames 
 

38 en simples 
 

20 en doubles 

1ère Audray LIEBER Avenir 1er Michel KOHL Avenir 

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

3ème Christine HOLM Égalitaire 3ème Sébastien ROESCHI Dettwiller 

4ème Inge SPERLÉ SNS 1887 4ème Francis MULLER Dettwiller 

Podium 

Simples Dames 

1er Roland GAUSS - Pierre SCHNEPP Dettwiller 

2ème Pierre PACEVICIUS - Romain DUJARDIN Bouvy's 

3ème Sullyvan GAUSS - Marc UHL Dettwiller 

4ème Bernard MATHIAS - Véronique KOCH Avenir 

Doubles 
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Audray Lieber et Michel Kohl confirment leur domination 

 

 Pour ce cinquième tour, plus de cinquante fléchettistes se sont déplacés 
dans les locaux de la Société Sportive "La Liberté" Dettwiller qui organisa cette 
journée de notre championnat d’Alsace F.S.G.T. individuel. C’est sous la direction 
de Jacky Richert qui officiait à la table d’arbitrage. 

 Comme à chaque tour l’épreuve des doubles ouvre les hostilités de ce tour. 
Fait marquant trois équipes sur les quatre équipes arrivées dans le dernier carré 
sont des surprises, leurs mérites est d'autant plus grand qu’ils ont éliminés les 
favoris sur leurs parcours ou sont passés au travers, mais ont chaque fois pris le 
meilleur sur leurs adversaires. Cette situation est également dû au fait que nous 
effectuons le tirage au sort sur l'ensemble des doublettes inscrites. C’est la paire la 
plus aguerrie qui remporte la finale de cette journée. La paire Gauss Roland et 
Schnepp Pierre membre de la Liberté Dettwiller a pris la meilleure sur tous les 
adversaires de la journée. Ils se sont imposés lors de la finale par 5 manches à 3 
sur la paire Pacevicius Pierre et Dujardin Romain de l’U.S.O. Liberté Strasbourg 
"Les Bouvy’s". La rencontre pour la 3ème place opposa une deuxième équipe de la 
Liberté Dettwiller Gauss Sullyvan et Uhl Marc qui s’impose face à la paire Mathias 
Bernard et Koch Véronique de la S.O.G.S. Avenir Strasbourg par 4 manches à 1. 

 La série féminine est la copie conforme du tour précédent, le podium est 
identique. Une nouvelle fois Lieber Audray et Arro Martine se sont retrouvées en 
finale et à nouveau Audray s’impose sur sa camarade de club sur le score de 2 
manches à 0. La 3ème marche du podium de la journée revient à Holm Christine de 
l'U.S. Égalitaire Neudorf, La doyenne de la compétition Sperlé Inge S.N.S. 1887 
confirme la 4ème place du podium. 

 Dans la série des simples, Michel Kohl de la S.O.G.S. Avenir Strasbourg, 
confirme et conforte sa première place au classement provisoire en s’imposant lors 
de la finale sur Rott Christophe de l’U.S.O. Liberté Strasbourg "Les Bouvy’s" 
second du classement provisoire. Roesch Sébastien de la Liberté Dettwiller se 
classe troisième et Muller Francis de la Liberté Dettwiller se classe à 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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Mot à trouver : ___ ___ ___    ___ ___ ___ ___ 
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Classements 

Coupe d'Alsace par équipes 
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 Exploits 

Équipes qualifiées : 
 
Les équipes qualifiées pour la phase finale de la coupe d'Alsace par équipes sont : 
 
- Avenir 1 
- Bouvy's 1 
- Dettwiller 1 
- Dettwiller 2 
 
 
Rappel du règlement sportif : 
 
Article 6 a) 
 
Dans le cas de 4 équipes qualifiées pour la phase finale, toutes les rencontres 
devront se jouer en 20 matches sur 3 cibles minimum. 
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Prochain tour : 
 
Le prochain tour du championnat individuel sera organisé par la 
S.O.G.S. "Avenir" STRASBOURG le 22 mai 2016. 
 
 

Autres dates : 
 
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". 
 
La prochaine réunion de la commission de fléchettes aura lieu lundi 9 mai 2016 à 
partir de 18h30 dans les locaux de la "Liberté" DETTWILLER. 

Anniversaire d'avril : 
 
Le 1er : Sullyvan GAUSS 
Le 15 : Stéphanie MILANO 
Le 23 : Jean-Marc KOBER 
Le 26 : Bernard MATHIAS 

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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