
lonté ne manque 

pas !!! 

 

Pourtant, ne nous 

autorisons qu’une 

seule bonne réso-

lution : n’en pren-

dre aucune ou 

alors rien qu'une 

seule :  continuer à 

nous mesurer de-

vant la cible. 

 

B O N N E S 

FLÈCHES À 

TOUS ! 

 
 

S t é p h a n i e     

MILANO 

EXIT 2016 
 

Voila le mois de jan-

vier est quasiment 

derrière nous et le 

souvenir du nouvel 

an en famille ou en-

tre amis s'éloigne 

inexorablement. 

 

Pour beaucoup c'est 

l'occasion de prendre 

un nouveau départ 

en prenant les fa-

meuses  (quoique 

rarement toutes te-

nues) bonnes résolu-

tions comme faire 

fondre les « bourre-

lets d’amour » qui 

nous transforment en 

bibendum sur le sa-

ble des plage, arrêter 

de fumer et/ou boire, 

manger sainement, se 

coucher tôt, se lever 

plus tôt,dépenser 

m o i n s . . . . .

(aaaaahhhhh stop je 

commence à avoir le 

tournis) 

 

En effet, au moment 

de poser les orteils en 

2017, la bonne vo-
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Championnat d’Alsace individuel 

3e tour - Union Sportive "Egalitaire" Strasbourg Neudorf 

Dimanche 11 Décembre 2016 



Page  4 « 5      1 » 



Page  5 Année 1, n° 1 

 

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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HISTOIRE DRÔLE 

Un paysan roule avec son petit tracteur et sa charrette, quand surgit une 

porsche rouge qui le klaxonne. 

Le pilote s'exclame : 

- Allez ! Pousse-toi avec ta carriole, moi j'ai 200 chevaux sous le capot 

pépé ! 

200 chevaux, t'entends ? 

Le fermier se gare et le laisse dépasser l'attelage agricole. 

Quelques kms plus loin, au détour d'un virage, le paysan aperçoit la grosse 

voiture rouge (et donc ses 200 chevaux) dans la rivière, le conducteur 

trempé, et bien sûr furieux. 

 

Alors le pépé sur son tracteur le klaxonne à son tour et lui dit : 

- Alors, on donne à boire à ses bêtes ? 
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HISTOIRE DRÔLE 

Toto va chez le docteur et vois une fille qui pleure. 

Il lui demande : 

- Pour quoi tu pleure ? 

Elle répond : 

- Parce que je viens faire une analyse de sang. 

Toto dit : 

- C'est pour sa que tu pleure ? 

Elle répond : 

- Oui car mon frère m'a dit qu'il fallait couper le bout du doigt pour faire l'analyse ! 

Et Toto commence à pleurer. 

- La fille demande : 

Pourquoi tu pleure maintenant ? 

Il répond : 
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Résultats du n° 76 



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 » 

Prochaines compétitions 

Les anniversaires d’entre les deux tours : 

FEIDT Jean-Luc 04 février— DIEMER Alexandre 08 février— 

SCHEFFLER Guy 17 février— Koch Véronique 19 février— 

RIEHL Jean-Claude 26 février 

GEISS Bruno 03 mars— SCHOENACKER Thierry 07 mars—  

ROESCH Sébastien 07 mars— KOHL Claude 12 mars et JOPP 

Jonathan 19 mars 

La Présidente et 

les membres de la 

commission leurs 

souhaitent un 

joyeux 

anniversaire 
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Dites aux fléchettisttes de la Société Nautique 1887 Strasbourg « SNS 1887 » de se préparer 

pour notre championnat individuel Vétérans nous venons chez eux. 

C’est le 12 février 2017 

Dites aux fléchettisttes de la Société Ouvrière de Gymnastique et des Sports « Avenir » 

Strasbourg de se préparer pour notre championnat Triples Mixtes nous venons chez eux. 

C’est le 19 février 2017 

Dites aux fléchettisttes de la Société Sportive «La  Liberté » Dettwiller de se préparer pour 

le prochain tour de notre championnat individuel nous revenons chez eux. 

C’est le 19 mars 2017 




