
leur poule, ce qui 

nous évitera de de-

voir courir après des 

joueurs en leur de-

mandant de bien 

vouloir scorer. 

Bref  assez parlé 

pour l'instant et 

maintenant place 

au jeu. 

   

 

 

Bonnes flèches à 

tous!!! 

Stéphanie  

             MILANO 

Et c'est reparti!!! 

Nous revoilà reparti 

pour une nouvelle 

saison, pffiou c'est 

pas trop tôt!!!! Es-

pérons que la trêve 

estivale ne nous au-

ra pas trop ramolli 

les biscottos et que 

le chemin des dou-

bles ne se fera pas 

des plus rudes! 

Nous entamerons 

donc cette année 

avec un petit chan-

gement dans la série 

des doubles  comme 

cela a été suggéré 

lors de notre derniè-

re AG. Nous procé-

derons par phase de 

poule (le nombre de 

doublette par poule 

ainsi que le nombre 

de poule étant va-

riable en fonction 

du nombre d'ins-

crits) desquelles 

sortiront les pre-

miers de poules qui 

s'affronteront cette 

fois en élimination 

directe. 

Ce système de poule 

aura pour premier 

avantage d'assurer 

à tout un chacun de 

pouvoir jouer plu-

sieurs matchs et ne 

plus, après avoir 

perdu son match à 

9 ou 10 h , avoir à 

errer jusqu'à 14 h 

comme une âme 

perdue en se remé-

morant ce satané 

double qui n'a pas 

voulu rentrer.    

Le second avantage, 

et non des moin-

dres, étant que les 

doublettes seront 

aussi  les scoreurs 

pour les matchs des 

autres doublettes de 
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ATTENTION MODIFICATION DU RÈGLEMENT DU CHAMPIONNAT 

PAR ÉQUIPES ET VALABLE ÉGALEMENT POUR LA COUPE D’AL-

MODIFICATION DE L’ARTICLE 9 DU RÈGLEMENT DU CHAMPION-

NAT INDIVIDUEL 

Ancien article  

Article 9 

La catégorie Double se déroulera en poule au premier tour. Les deux premiers 

de la poule se qualifieront pour le tableau final qui se jouera en élimination 

directe. 

La catégorie Simple et Dame se déroulera sous le système du double KO. 

NOUVEAU ARTICLE 9 En essai pour cette saison 
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COMPLÉMENT D’INFORMATION de l’annuaire CONCERNANT LES JOUEURS 
TITULAIRES ET REMPLAÇANTS DE LA S.N.S. 1887 
 
Capitaine de l’équipe :  Bruno GEISS 06 63 21 65 86 
     Inge SPERLE 
     Joseph HAUPTMANN 
     Alain JOPP 
Remplaçants : Sébastien HUSS-LOBSTEIN 
   Paul GEISS 
   Carmen GEISS 
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RENTRÉE DES ASSOCIATIONS DANS LE PARC DE LA CITADELLE 

à Strasbourg 

Pour la deuxième année, les fléchettes ont répondus présents lors 

de la « Rentrée des Associations » qui se sont déroulées les 24 et 

25 septembre dernier dans le parc de la citadelle à Strasbourg. 

Dans un premier temps, les bénévoles n’ont pas fait légions, ce ne 

fut le cas après un ultime appel à quelques jours de la manifesta-

tion. 

  

Je tiens ici à remercié plus particulièrement Christophe Rott 

qui à sensibiliser par l’envoi de SMS à ces fléchettisttes pour 

venir animer NOTRE stand. 

Il fut entendu et des membres des Bouvy’s ont animé le stand 

tant le samedi et le dimanche. 

 

Merci à lui et aux membres des Bouvy’s, mais également à tous les 

autres fléchettisttes de l’Avenir et de l’Égalitaire. 

Mais venons à la fréquentation de notre stand sur ces deux jour-

nées. Nous avions le ciel ainsi que le beau temps, nous avons pas 

arrêté de faire découvrir les fléchettes aux jeunes de tous âges pro-

fité d’expliquer au parents et adules les réglés de jeu ainsi que les  

lieux ou ils peuvent pratiquer les fléchettes au sein de nos structu-

res . 

 

Nous pouvons décompter plus de 200 passages à notre stand. 

Dans l’espoir que cela se concrétise par des arrivées au sein de nos 

clubs. 

Nous avons passer un bon moment ensemble. 

Dans tout les cas, une telle présence et animation porte toujours ses 

fruits, si ce n’est pas toujours en quantité, c’est un moment et un 

lieu ou il faut nous monter pour recevoir et donner une image de 

notre activité en notoriété auprès des instances municipales et pou-

voir publics. 

 

       Raymond Hanss 
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CHAMPIONAT VETERANS ET TRIPLES MIXTES 

Suite à la décision de notre dernière Assemblée Générale de séparer sur deux journée 

bien distingues pour le championnat vétérans qui aura lieu le : 

 

Le 12 février 2017 dans les locaux de la S.N.S. 1887 

Le championnat Triples mixtes lui aura lieu le : 

Le 19 février 2017 dans les locaux de l’Avenir 

Cette innovation permettra à tous de jouer dans les deux séries, les vétérans se sont 

plus bloqués à jouer que dans une seule série. Il est de même pour les féminines vétéra-

nes, qui elle pourront évoluer chez les vétérans et voire selon les inscrits pour créer leur 

propre série vétérane dame. 

Nous comptons sur vous pour une participation massive à ces épreuves.  



Page  10 « 5      1 » 

UNE JOUEUSE FSGT POUR UNE FINALE INTERNATIONALE WDF

(World Darts Fédération) 

Un grand bravo à la paire Stéphanie MILANO/Aline TACAIL pour leur parcours jus-

qu'en finale,à l'OPEN INTERNATIONAL de France (FFD), 

qui s'est déroulé à BRAY-DUNES (59 Nord), les 27 et 28 aout .Rappelons que c'est l'uni-

que tournoi avec la présence de professionnels. Un honneur pour Stéphanie de rencontrer 

la paire n°1 mondiale, ou pourquoi pas, un honneur pour la paire n°1 mondiale de ren-

contrer Stéphanie!(lol) 

En tête du championnat de France doubles féminines (FFD) et classées Mondiales, nous 

l'encourageons sur cette lancée plutôt étonnante! 

Dernière info Dimanche le 16/10/2016, la doublette féminine a perdu en 1/4 de finale de 

l’OPEN Fédéral (FFD) qui avait lieu à STE. CROIX en banlieue Lyonnaise. Dans la sé-

rie Individuelle féminine Stéphanie est éliminée en 8ème de finale.   

 

ROTT Christophe 
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Magazine « 501 » 

J’ai en charge provi-

soirement d’en faire 

la composition.  

Il reste le journal qui 

retrace en priorité 

les résultats sportifs 

de nos diverses 

compétitions . 

Mais ce journal est 

aussi le vôtre ! 

Ces pages vous sont 

ouvertes pour des 

commentaires, arti- 

Magazine « 501 » 

cle de réflexion de 

votre part . 

N’hésitez pas à en-

voyer votre contri-

bution à notre maga-

zine favori. 

Je n’assume que 

l’intérim. 

N’ayant pas la fibre 

d’écrivain et en plus  

avec toutes mes res-

ponsabilités au sein 

de notre fédération  

et en dehors de la 

F.S.G.T. 

Une personne ayant 

une bonne volonté 

pour assurer les pa-

rutions futures  sera 

la bienvenue, elle ne 

sera pas seule, ,nous 

et moi en particulier, 

nous lui apporterons 

toute notre aide pos-

sible. 

      Raymond Hanss 

Les anniversaires d’entre les deux tours : 

Catherine WEBER  24 octobre 

DUJARDIN Romain  05 novembre 

REHM Lydie  10 novembre 

 

 

La Présidente et 

les membres de la 

commission leurs 

souhaitent un 

joyeux 

anniversaire 

Prochain Tour 

 

Dites aux fléchettisttes de  la Société Sportive « La 

Liberté » de Dettwiller de se préparer pour le pro-

chain tour de notre championnat individuel ont viens 

chez eux. 

C’est le 13 novembre 2016 

 




