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Une page se tourne 
 
 Le 501 de fin de saison est, comme à l'accoutumé, consacré 
exclusivement aux résultats et classements de nos différents 
championnats. Tout comme la saison dernière, vous trouverez 
également un tableau récapitulatif reprenant tous les exploits, 
finishs et meilleures descentes des fléchettistes toutes compétitions 
confondues. 
 
 Le 501 de fin de saison est aussi souvent propice aux éditos 
d'au revoir des membres de la commission qui ne rempilent pas 
pour la prochaine saison et il ne dérogera malheureusement pas à 
la règle cette saison. 
 
 Effectivement, après quelques années de présence à la 
commission dont huit en tant que responsable technique du 
championnat par équipes et à l'élaboration des calendriers du 
championnat et de la coupe, dont cinq en tant que responsable 
technique de la coupe d'Alsace et une saison en tant que 
responsable et rédactrice du 501, je ne me représenterai pas pour 
un nouveau mandat. 
 
 J'ai vu beaucoup de changements dans notre discipline, 
passant par exemple de 12 à 6 clubs engagés, de 19 à 10 équipes 
en championnat par équipes ou de 20 à 11 équipes en coupe 
d'Alsace. Cela se reflète à différents niveaux et notamment dans la 
commission qui comptait 14 membres en 2009 et qui se compose 
en cette fin de saison d'un collectif de 4 membres officiels. Et je ne 
parle pas du nombre de joueurs inscrits en championnat individuel. 
 
 Je suis ravie de constater que les appels à candidature ont 
porté leurs fruits cette année et que cinq nouveaux candidats ont 
répondu à l'appel. Je n'oublie pas mes "anciens" compères déjà 
membres de cette commission et je leur souhaite à tous beaucoup 
de réussite dans leur fonction. 
 
 

Christine HOLM 

Sommaire 
 
 
♦ Editorial 
 
 
♦ Championnat 

individuel 
 
 
♦ Classements : 
 
◊ Championnat 

individuel 
 
◊ Championnat 

vétérans et triple-
mixte 

 
◊ Coupe d'Alsace 

par équipes 
 
◊ Championnat par 

équipes 
 
◊ Exploits 

 
 
♦ Solutions des jeux 

du numéro 
précédent 

 
 
♦ Sudoku 
 
 
♦ Solutions des jeux 
 
 
♦ Niouzes 

Fédération Sportive et Gymnique du Travail 
 

Commission Départementale de Fléchettes 
du Bas-Rhin 

4 rue Jean Mentelin - B.P. 95028 
67035 STRASBOURG Cedex 2 

 
http://fsgt67.free.fr/ 

N° 73 - Juin 2016 
A.G. - "Avenir" Strasbourg 



Page 2 

 Championnat individuel 

8ème tour - U.S.O. Liberté STRASBOURG "Les Bouvy's" 
Dimanche 5 juin 2016 

Les chiffres 

Clubs Inscrits 

U.S. "Egalitaire" STRASBOURG 7 

S.N.S. 1887 5 

Société Sportive "Liberté" DETTWILLER 11 

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 

45 inscrits dont : 
 

0 en enfants 
 

0 en jeunes 
 

11 en dames 
 

34 en simples 
 

20 en doubles 

1ère Christine HOLM Égalitaire 1er Michel KOHL Avenir 

2ème  Martine ARRO Avenir 2ème  Dany ARRO Avenir 

3ème Anita DECKER Dettwiller 3ème Pierre SCHNEPP Dettwiller 

4ème Stéphanie MILANO Bouvy's 4ème Guillaume WINTERSTEIN Bouvy's 

Podium 

Simples Dames 

1er Michel KOHL - Éric BIEHLER Avenir 

2ème Roland GAUSS - Pierre SCHNEPP Dettwiller 

3ème Sullyvan GAUSS - Marc UHL Dettwiller 

4ème Steve LEBEAU - Guillaume WINTERSTEIN Bouvy's 

Doubles 
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Domination des fléchettistes de l’Avenir Strasbourg 

 

 Pour ce huitième et dernier tour, plus de quarante fléchettistes se sont 
déplacés dans les locaux de l’U.S.O. Liberté Strasbourg "Les Bouvy’s" qui organisa 
cette journée de notre championnat d’Alsace F.S.G.T. individuel. C’est sous la 
direction de Stéphanie Milano et de Jonathan Biehler qui ont officiés à la table 
d’arbitrage. 

 Première épreuve de la journée le traditionnel tour des doubles. La première 
demi-finale opposa la paire de l’Avenir Kohl Michel – Biehler Éric qui remporta 
assez facilement la rencontre sur le score de 4 manches à 1 sur la paire des 
Bouvy’s Lebeau Steve associé à Winterstein Guillaume. L’autre demi-finale, qui 
opposa deux paires de la Liberté Dettwiller, fut beaucoup plus indécise. La paire 
Gauss Roland – Schnepp Pierre eut une très belle résistance de leurs camarades 
de club Gauss Sullyvan associé à Uhl Marc, mené 2 manches à 0. Ces derniers 
ont égalisé à deux manches partout, perdirent la suivante pour de nouveau 
égaliser. Mais lors de l’ultime manche, ce sont Roland et Pierre qui ont eu la 
victoire aux bouts des flèches que lors de la septième manche, score final de 4 
manches à 3. La rencontre pour la troisième place, opposa la paire des Bouvy’s 
Lebeau Steve – Winterstein Guillaume à la paire de La Liberté Dettwiller Gauss 
Sullyvan – Uhl Marc. Ce sont ces derniers qui ont pris assez facilement le dessus 
sur le score de 4 manches à 1. La finale opposa les premiers du classement Kohl 
Michel – Biehler Éric de l’Avenir Strasbourg face à leur second Gauss Roland – 
Schnepp Pierre de la Liberté Dettwiller. Michel et Éric n’ont pas eu beaucoup de 
résistance de la part de Roland et Pierre, ces derniers ne sont pas arrivés à 
conclure une seule des manches et se sont inclinés par 5 manches à 0. 

 Si le titre et la seconde place étaient définis avant ce tour, il y eu une belle 
bataille pour la troisième marche du podium. Avec leur excellent résultat de cette 
journée, ce sont Gauss Sullyvan et Uhl Marc qui se hissent à la troisième place au 
classement général de la saison. 

 La série féminine de ce dernier tour a vu une Holm Christine de l’U.S. 
Égalitaire en grande forme en remportant cette finale. Elle s’est d’abord défait de 
Lieber Audray de l'Avenir Strasbourg, puis de Milano Stéphanie des Bouvy’s. En 
finale elle gagne face à Arro Martine de l’Avenir Strasbourg. Le premier match est à 
son avantage : victoire par 2 manches à 1 ; c’est la première défaite de Martine en 
ce jour. Nous avons droit à une seconde finale qui s’est terminée de nouveau à 
l’avantage de Christine sur le même score. Pour la première fois de cette saison, 
Audray Lieber assiste à une finale comme spectatrice. La troisième place est pour 
Decker Anita de la Liberté Dettwiller. 

 
Lire page suivante → 

Compte-rendu 
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 La saison a vu la domination de Lieber Audray et de Arro Martine, toutes les 
deux membres de l’Avenir Strasbourg qui se sont affrontées 5 fois en finale et 
chacune a joué dans 6 finales. Lieber Audray conserve son titre de championne 
d’Alsace, Arro Martine est sa dauphine. Avec une saison régulière sans faire de 
bruit Milano Stéphanie de l’U.S.O. liberté Strasbourg "Les Bouvy’s" se hisse sur la 
troisième marche du podium. 

 Dans la série des simples, ce fût la seule série ou le titre de champion n’était 
pas encore acquis. Celui-ci se joua entre Kohl Michel de l’Avenir Strasbourg et Rott 
Christophe des Bouvy’s, qui lâcha prise au milieu du parcours une première fois 
face à Winterstein Guillaume licencié des Bouvy’s qui participe pour la première 
fois à notre championnat, puis une seconde fois face à Schnepp Pierre sociétaire 
de La Liberté Dettwiller. Quand à Kohl Michel, il se hissa en finale et ne laissa 
aucune chance à son camarade de club Arro Dany qui s’incline sur le score sans 
appel de 2 manches à 0. La troisième place va à Schnepp Pierre de La Liberté 
Dettwiller et à la quatrième place est pour sa première participation à Winterstein 
Guillaume des Bouvy’s. 

 Malgré la domination de Michel Kohl, en jouant sept finales et en remportant 
6 tours sur 7 joués Christophe Rott lui résista comme il pu, sans arriver à le battre à 
part une fois, lors de la finale du 7e tour, il joua 5 finales en remporte 2. Pierre 
Schnepp se fait souvent éliminer dans le dernier quart se plaça joua une finale, 
occupa deux fois la troisième place et une fois la quatrième place, ce qui lui permit 
de finir à la troisième place du classement général. 

 

Raymond HANSS 
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 Classements de fin de saison 2015 / 2016 

Championnat individuel 

Catégorie doubles 

GAUSS Roland 
SCHNEPP Pierre GAUSS Sullyvan 

UHL Marc 

KOHL Michel 
BIEHLER Éric 

Catégorie dames 

MILANO Stéphanie 
ARRO Martine 

LIEBER Audray 

Catégorie simples 

KOHL Michel 

SCHNEPP Pierre 
ROTT Christophe 
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Exploits 
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Catégorie vétérans 

MEYER-MEHL Olivier 
HAETTEL Florent 

ARRO Dany 

Championnat vétérans et triple-mixte 
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 Catégorie triple-mixte 

AUER Geneviève 
FEIDT Jean-Luc 

SCHEFFLER Guy 

ARRO Martine 
CHASSIER Jacques 

MEYER Michaël LIEBER Audray 
BIEHLER Éric 
KOHL Michel 
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Bouvy's 1 

Dettwiller 1 
Avenir 1 

Coupe d'Alsace par équipes 
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Division unique 

Bouvy's 1 

Dettwiller 1 
Avenir 1 

Championnat par équipes 
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Exploits 
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 Exploits 
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Le mot à trouver est AMORTISSEURS 
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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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Anniversaire d'août : 
 
Le 1er : Luc GEMMINGER 
Le 1er : Yves SCHWARZWAELDER 
Le 7 : René WEBER 
Le 9 : Christine HOLM 
Le 9 : Francis MULLER 
Le 15 : Michaël MEYER 
Le 26 : Carmen GEISS 
Le 30 : Geneviève AUER 
Le 31 : Fabienne DORSI 
 
Anniversaire de septembre : 
 
Le 1er : Céline MATHIAS 
Le 4 : Joseph HAUPTMANN 
Le 5 : Alain JOPP 
Le 12 : Christophe MULLER 
Le 17 : Didier BRONNER 
Le 20 : Olivier MEYER-MEHL 
Le 29 : Marc UHL 

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. 

Les membres de la commission 
départementale de fléchettes F.S.G.T. 
vous souhaitent à toutes et à tous de  
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