
de choc les membres 
de l'USO, de l'AVENIR et 
de la LIBERTE DETTWIL-
LER, je vous invite à la 
regarder sur le site 
lma.tvlocale et à la dif-
fuser sans modération. 
 
Cette vidéo a été vi-
sionnée plus 16330 fois 
en l 'espace 6 
jours !!!!!!!! 
 
Pourvu que cela conti-
nue et que notre sport 
puisse être vu par le 
plus de monde possi-
ble. 
 
Un grand merci à la 
présidente de l'USO qui 
est à l'origine de cette  
formidable initiative. 
 
Bref assez parlé et  pla-

ce au jeu. 

 

 

Stéphanie MILANO 

JAMAIS SANS MA 

FLECHE ! 

 
Bienvenue à tous pour 
ce second tour de 
championnat à la Liber-
té Dettwiller. 
 
Après avoir mis en pra-
tique à l'USO le nou-
veau format de jeu 
dans la série des dou-
bles, nous avons pu 
constater que la plupart 
des participants ont 
apprécié cette nouvelle 
formule. 
 
Même si celle-ci a sem-
blé un peu longue en 
milieu de journée, nous 
n'avons pas terminé 
plus tard que lors des 
saisons précédentes. 
 

Grâce à ce format de 
jeu, nous avons tous pu 
jouer plusieurs matchs 
ce qui était l'objectif 
premier mais en bonus 
nous avons passé plus 
de temps les uns avec 
les autres. 
 
Jouer et passer du bon 
temps ensemble c'est 
ça l'esprit des fléchet-
tes(....et si en plus on 
peut gagner quelques 
matchs en passant c'est 
pas de refus  ☺☺☺☺). 
 
Nous allons donc conti-
nuer l'aventure. 
 
Enfin et pour ceux qui 
n'auraient pas encore 
eu l'occasion de voir la 
vidéo « Tout ce que 
vous avez voulu savoir 
sur les fléchettes tradi-
tionnelles ou darts » qui 
a été tournée à l'USO 
avec comme acteur 
principal Christophe 
ROTT dans le rôle du 
professeur de  fléchet-
tes et comme figurants 
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Championnat d’Alsace individuel 

1er tour - U.S.O "Liberté" STRASBOURG « Les Bouvy’s » 

Dimanche 23 Octobre 2016 
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Médaille d’honneur de la ville de Strasbourg pour 30 années de bénévolat 
 
Notre doyenne Inge SPERLÉ a eu les honneurs de la part 
de la ville de Strasbourg. 
Elle fait partie de la promotion 2016 pour l’obtention de 
la médaille d’honneur de la ville de Strasbourg pour plus 
de 30 années d’activité bénévole au sein du comité 
directeur de la Société Nautique 1887 de Strasbourg. 
  
La Présidente, les membres de la Commission de fléchettes 
et tous les fléchettisttes lui adresse toutes leurs félicitations 
pour la remise de cette récompense. 
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Résultats du n° 74 



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 avec 

toutes mes responsa-

bilités au sein de la 

Fédération et en de-

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 ! 

Ses pages vous sont 

ouvertes pour des 

commentaires, arti-

hors de la F.S.G.T., 

j'assure l'intérim. 

Mais si une person-

ne de bonne volonté 

voulait assurer les 

parutions futures, 

elle serait la bienve-

nue ; sachant qu'elle 

ne sera pas seule. 

Nous tous et moi-

même vous apporte-

rons tout l'aide né-

cessaire. 

      Raymond Hanss 

Magazine « 501 » 

Prochain Tour 

Les anniversaires d’entre les deux tours : 

Christophe Rott  22 novembre 

Florent Haettel  27 novembre 

Guillaume Weber 04 décembre 

 

La Présidente et 

les membres de la 

commission leurs 

souhaitent un 

joyeux 

anniversaire 
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Dites aux fléchettisttes de l'Union Sportive 

« Égalitaire » Strasbourg Neudorf  de se préparer 

pour le prochain tour de notre championnat indivi-

duel nous venons chez eux. 

C’est le 11 décembre 2016 




