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SAISON 2016 / 2017 
 

Mai 2017 

Numéro : 81 

On peut dire que durant 

ce mois de mai les flè-

ches auront fusées dans 

l'Est...championnat  de 

France  d'Electro  à 

Phalsboug, masters na-

tionaux par équipes FFD 

à Remiremont et coupe d'Alsace FSGT à Dett-

willer. 

 

Félicitations à Dettwiller 1 qui remporte à force 

de belles flèches (dédicace spéciale pour Florent) 

cette année la coupe, après avoir battu l'Avenir 

1 puis l'USO en finale. 

Bravo aussi à ceux qui ont bataillé sportive-

ment pour tenter de rafler cette coupe. 

 

La saison n'étant pas encore finie, tous à vos 

fléchettes pour vous mesurer devant la cible et 

nous offrir encore de beaux moment  pour ce 

7ème et avant dernier tour de championnat à 

l'Avenir. 

Sportivement,                              

     Stéphanie MILANO 
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Solution du numéro précédent : 501 n° 80 
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JEUX 
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Résultats du n°  

Nous nous donnons rendez-vous le 17 juin prochain à la S.N.S. 1887 Cen-

tre de plein air « Herrenwasser » 2a rue Louise Scheppler (accès par la 

rue des Foulons) 67000 Strasbourg, pour débattre de notre future évolu-

tion pour développer les fléchettes dans notre département, mais égale-

ment sur le plan de notre région Grand Est. L’A.G. c’est l’affaire de tous 

pas seulement de quelques personnes.  

Votre avis compte, ce n’est qu’ensemble qu’on pourra progresser.  

Toutes les bonnes volonté sont les bienvenus pour renforcer notre com-

mission sportive. 

Vous avez ci-après une fiche de candidature. 

VENEZ EN NOMBRE A NOTRE A.G. 

ASSEMBLEE GENERALE DE LA COMMISSION 17 JUIN 2017 



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 : 

PACEVICIUS Pierre 27 mai 

ROTT Mélissa 01 juin 

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 « Les Bouvy’s » de se préparer 

pour le prochain tour et dernier tour de notre cham-

pionnat individuel nous venons chez eux. 

C’est le 4 Juin 2017 




