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Bienvenue à tous pour ce dernier jour de champion-

nat à l'USO. 

 

Élections présidentielles ou législatives, ramadan, so-

leil de plomb, approche des vacances d'été, retraite 

rien ne doit perturber un joueur de fléchettes. 

 

En effet, pour l'instant rien n'est encore  joué pour dé-

crocher un titre de champion et accomplir encore 

quelques beaux exploits pour cette fin de saison !!!! 

 

Le suspens est donc encore aux bouts de vos flèches. 

 

Je vous souhaite à tous et à toutes de beaux moments 

de jeux devant les cibles pour clôturer cette saison . 

 

Stéphanie MILANO 
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Solution du numéro précédent : 501 n° 81 

Des mots mêlés : Le mot-mystère est : FINALE 

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. VENEZ NOUS RENFORCER  

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 du 04 juin au 31 août : 

17 06 BIEHLER Jonathan – 03 07 BIEHLER Morgane - 23 07 

GEISS Sandra – 24 07 LEBEAU Stève – 02 08 KOENIG Michel – 

03 08 SCHOENACKER Clara – 07 08 WEBER René – 09 08 

MULLER Francis – 09 08 HOLM Christine – 15 08 MEYER Mi-

chaël – 22 08 WINTERSTEIN Guillaume - 25 08 GEISS Carmen 

– 30 08 AUER Geneviève 31 08 DORSI Fabienne 

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 de se préparer pour l’Assemblée Générale 

de la commission nous venons chez eux. 

C’est le 17 Juin 2017 




