
PEACE AND 

GOOD 
DARTS !!! 

 
                                                                                                                     

Stéphanie MI-

LANO 

JOYEUSES FLÈ-

CHES DE FIN 
D'ANNÉE ! 

 
Bienvenu à tous 

pour ce 3ème tour 

de championnat à 
l'Égalitaire ! 

Il fait froid de-

hors, les vitrines 
des magasins sont 

joliment décorées, 

en ville ça fleure 
bon le vin chaud, 

et les brede-

les.....hé oui ça y 
est les fêtes de fin 

d'année appro-

chent à grand pas. 
Période qui est 

pour la majorité 

d'entre nous syno-
nyme de plaisir et 

d 'effervescence 

(et oui les bulls y 
contribuent aus-

si...). 

Bon alors comp-
tez pas sur moi 

pour vous souhai-
ter « tous mes 

vœux de bonheur, 

d'agent, de santé 
de gloire... » et 

que sais-je enco-

re. Non non n'in-
sistez pas, ça tout 

le monde va vous 

le dire et vous al-
lez le lire un peu 

près 523 fois en 

quelques semai-
nes. 

A l o r s 

j'ai opté 
p o u r 

quelque 

c h o s e 
de plus 

o r i g i -

nal : 
 

Éditorial 

Fédération Sportive et Gymnique du Travail 

Comité Départemental F.S.G.T. du Bas-Rhin  

http://fsgt67.free.fr  @ : fsgt67@mds67.fr  

Commission Départementale F.S.G.T. de Fléchettes 

4, rue Jean Mentelin B.P. 95028 67035 STRASBOURG CEDEX 2 
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Championnat d’Alsace individuel 

2e tour - Société Sportive "La Liberté" Dettwiller 

Dimanche 13 Novembre 2016 
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La Présidente, 

les membres de la 
commission Départe-
mentale de Fléchettes 

FSGT du Bas-Rhin 

Vous souhaitent de 
bonnes fêtes de fin 

d’année Vous présen-
tent leurs meilleurs 

vœux pour 2017  
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Rectification 

Dans les résultats du mémorial Jean-Jacques Goetz, il s’est glissé une petite 

erreur sur l’appartenance de club du joueur Cédric PILON. Il est membre de 

l’Avenir Strasbourg et non des Bouvy’s. 

Mes plus plates excuses. 

Petit point sur le règlement : 

A l’intention des scoreurs : ils ne doivent en aucun cas prendre en considé-

ration les remarques des spectateurs. S’il y a une erreur de calcul tant sur 

les points du lancé que sur celui des soustractions : seuls les joueurs peuvent 
intervenir et ont la possibilité de faire rectifier les erreurs de calcul ; mais en 

aucun cas on ne peut revenir en arrière sur le total de la lancée une fois 

les fléchettes retirer de la cible. Dans ce cas seul le comptage du scoreur est 

valable. 
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Résultats du n° 75 



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 Ouvrière « Liberté » Strasbourg 

de se préparer pour le prochain tour de notre championnat individuel nous 

revenons chez eux. 

C’est le 15 janvier 2017 




