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Rendez-vous à l'Assemblée Générale 
 
 Avec ce huitième tour, nous arrivons au terme de nos 
compétitions. Il ne nous reste plus que la tenue de notre 
Assemblée Générale avec la remise des récompenses pour 
clôturer notre saison sportive. Ces deux manifestations auront 
lieu dans les locaux de l’Avenir Strasbourg le 18 juin prochain. 
 
 Cette assemblée est le lieu de rendre compte de la part 
des responsables de leurs actions, mais doit surtout être un 
lieu d’échanges d’idées et de débats pour apporter toutes 
modifications à nos règles et des propositions de jeu pour faire 
progresser et offrir à chacune et chacun le plaisir de pratiquer 
notre pratique sportive favorite. Nous devons retrouver notre 
convivialité, notre sportivité, notre fair-play.  
 
 Les divers débats devront être faits en oubliant de voir 
ses intérêts personnels ou de club, il faut des idées qui font 
avancer notre pratique dans le sens large et pour le bien des 
fléchettes. Nous ne devront pas non plus oublier que nous 
faisons partie d’une fédération sportive omnisports qui a ses 
avantages et aussi quelques contraintes. 
 
 Je profite avec ce dernier numéro avant notre Assemblée 
Générale d’un appel à une participation massive de votre part 
et un appel au renforcement de notre structure, bien que le 
premier appel a eu un certain succès, il y a encore des clubs 
qui manquent à l’appel pour le renouveau qualitatif de notre 
commission. 
 
 Faisons que nous ayons une participative de qualité et 
que de nombreux fléchettistes participent au débat pour le 
renouveau de la canarderie et l’esprit Fsgétistes. 
 
 Je compte sur vous tous. 
 

Raymond HANSS 
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 Championnat individuel 

7ème tour - S.O.G.S. "Avenir" STRASBOURG 
Dimanche 22 mai 2016 

Les chiffres 

Clubs Inscrits 

U.S. "Egalitaire" STRASBOURG 4 

S.N.S. 1887 5 

Société Sportive "Liberté" DETTWILLER 14 

U.T. "Aurora" SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 0 

U.S.O. "Liberté" STRASBOURG "Les Bouvy’s" 6 

S.O.G.S. "Avenir" STRASBOURG 13 

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

42 inscrits dont : 
 

0 en enfants 
 

0 en jeunes 
 

8 en dames 
 

34 en simples 
 

18 en doubles 

1ère Audray LIEBER Avenir 1er Christophe ROTT Bouvy's 

2ème  Stéphanie MILANO Bouvy's 2ème Michel KOHL Avenir 

3ème Céline MATHIAS Avenir 3ème Pierre SCHNEPP Dettwiller 

4ème Martine ARRO Avenir 4ème Pierre PACEVICIUS Bouvy's 

Podium 

Simples Dames 

1er Michel KOHL - Éric BIEHLER Avenir 

2ème Steve LEBEAU - Christophe ROTT Bouvy's 

3ème Roland GAUSS - Pierre SCHNEPP Dettwiller 

4ème Florent HAETTEL - Sébastien ROESCH Dettwiller 

Doubles 
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Les titres sont presque acquis à un tour de la fin du championnat 

 

 Pour ce septième tour, plus de quarante fléchettistes se sont déplacés dans 
les locaux de la S.O.G.S. "Avenir" Strasbourg qui organisa cette journée de notre 
championnat d’Alsace FSGT individuel. C’est sous la direction de Martine Arro qui 
officiait à la table d’arbitrage. 

 Première épreuve de la journée le traditionnel tour des doubles. En 
remportant ce tour la paire Michel Kohl et Éric Biehler sociétaires du club 
organisateur l’Avenir Strasbourg n’ont pas laissé passer leur chance pour 
accentuer leurs points et se garantir du titre de champion d’Alsace. Il en est de 
même pour la paire de la Liberté Dettwiller Roland Gauss et Pierre Schnepp qui se 
sont assurés leur place de vice-champion. Il ne reste que la lutte pour la troisième 
marche du podium entre la paire de l’U.S.O. Liberté Strasbourg Christophe Rott et 
Jean-Luc Bastian qui évolueront à domicile pour le huitième et dernier tour et la 
paire de la Liberté Dettwiller Francis Muller et Patrick Riehl. La finale de ce tour 
opposa Michel Kohl et Éric Biehler à la paire de l’U.S.O. Liberté Strasbourg Steve 
Lebeau associé à Christophe Rott. Pour ce tour en l’absence de Jean-Luc Bastian, 
ils n’ont pas pu empêcher la victoire de Michel et Éric sur le score de 5 manches à 
1. La bataille pour la 3ème place oppose deux équipes de la Liberté Dettwiller ; la 
victoire revient à la paire Roland Gauss et Pierre Schnepp par 4 manches à 1 sur 
leurs camarades de club Florent Haettel et Sébastien Roesch. 

 La série féminine de ce tour est dominée par les filles de la S.O.G.S. Avenir 
Strasbourg. Stéphanie Milano de l’U.S.O. Liberté Strasbourg, en se hissant en 
finale, a empêché un nouveau carré des joueuses de l’Avenir, mais ne pu rien faire 
contre Audray Lieber qui remporte pour la septième fois de la série féminine la 
finale sur 2 manches à 0 dans la première finale et s’assure le titre de championne 
d’Alsace. La troisième place est pour Céline Mathias de l’Avenir devant sa 
camarade de club Martine Arro qui avec cette quatrième place s’assure du titre de 
vice championne d’Alsace. 

 Dans la série des simples, seule série où le titre de champion n’est pas 
encore défini, tout se jouera entre Michel Kohl (S.O.G.S. Avenir Strasbourg) et 
Christophe Rott (U.S.O. Liberté Strasbourg les Bouvy’s). Il remporte pour la 
première fois cette saison par 2 manches à 1 pour la première finale et par 2 
manches à 0 sur la deuxième finale face à Michel Kohl qui laissa échapper la 
victoire. La troisième place va à Pierre Schnepp (Liberté Dettwiller) qui avec ce 
classement s’est assuré la troisième marche du podium final. Pierre Pacevcius 
(U.S.O. Liberté Strasbourg les Bouvy’s) se classe en quatrième place. 

 Michel à dix points d’avance sur Christophe au classement provisoire, ce qui 
laisse présager une belle bataille lors du dernier tour pour le titre de champion. 

 

Raymond HANSS 

Compte-rendu 
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 Classements 
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Exploits 
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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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Le mot à trouver est DROIT DE VOTE 
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L'Assemblée Générale aura lieu samedi 18 juin 2016 à partir de 14h30 dans les 
locaux de la S.O.G.S. "Avenir" STRASBOURG. 

Anniversaire de juin : 
 
Le 17 : Jonathan BIEHLER 
Le 23 : Anita DECKER 
 
Anniversaire de juillet : 
 
Le 23 : Sandra GEISS 
Le 24 : Steve LEBEAU 

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. 

Suite à la 6ème journée, un finish 100 a été oublié pour la doublette 
Stéphanie Milano - Anita Decker. Bravo les filles ! 
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