
Éditorial 

Fédération Sportive et Gymnique du Travail 

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

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

« 5      1 » 

Sommaire : 

 Éditorial de la Pré-

sidente 

 Championnat d’Al-

sace Individuel  

 5ème Tour 

 Résultat 

 Championnat par 

Équipes 

 Coupes d’Alsace 

 Jeux 

 Divers infos 

SAISON 2016 / 2017 
 

Avril 2017 

Numéro : 80 



Page  2 « 5      1 » 



Page  3 Année 1, n° 1 



Page  4 « 5      1 » 



Page  5 Année 1, n° 1 



Page  6 « 5      1 » 



Page  7 Année 1, n° 1 



Page  8 « 5      1 » 

Solution du numéro précédent : 501 n° 79 



Page  9 Année 1, n° 1 

JEUX 



Page  10 « 5      1 » 

Résultats du n°  



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 : 

Hanss Raymond 06 mai 

Lieber Aurey 12 mai 

Muller Guillaume 13 mai 

Kuntz Jérémy 18 mai 

La Présidente et 

les membres de la 

commission leurs 

souhaitent un 

joyeux 

anniversaire 

Page  11 Année 1, n° 1 

 

Dites aux fléchettisttes de La Société Ouvrière de 

Gymnastique et des Sports « L’Avenir » Stras-

bourg  de se préparer pour le prochain tour de notre 

championnat individuel nous venons chez eux. 

C’est le 21 mai 2017 




