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SAISON 2017 / 2018 
 

Novembre 2017 

Numéro : 84 

 

Bienvenue à tous pour ce premier tour de 

championnat organisé par la Liberté Dettwil-

ler. 

 

Après un démarrage en douceur avec l'Open 

de l'Avenir et le Mémorial Jean-Jacques Goetz 

à l’Égalitaire, les choses sérieuses commencent 

aujourd'hui ! 

 

Et toujours dans la bonne humeur qui carac-

térise notre sport, on prend le temps pour 

échanger les uns les autres en discutant de 

tout et de rien en toute convivialité, on cultive 

notre esprit d'équipe, notre sens du fair-play, 

et notre ponctualité ! 

 

La trêve sportive ayant été suffisamment lon-

gue, aiguisons nos fléchettes et retrouvons nous 

devant le pas de tir. 

 

Bonnes flèches à tous ! 

 

Stéphanie MILANO 
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ANNIVERSAIRE : 80 ans 

Notre très chère Inge sociétaire de la Société 

Nautique 1887 Strasbourg, qui est notre 

doyenne des fléchettisttes à fêter c’est 80 ans 

le 10 octobre dernier. 

A cette occasion la commission de fléchettes à 

marquer cette événement en lui remettant un 

vase et un bouquet de fleurs lors du mémorial 

Jacky Goetz organisé par l’US Égalitaire le 22 

octobre. 

Nous lui souhaitons 

encore une longue vie 

et de la rencontré pen-

dant plusieurs années 

encore face à une ci-

ble.  
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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°  



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 19 novembre au 10 décembre : 

DECLERCQ Fabrice 20/11 

ROTT Christophe 22/11 

DUSCH François 24/11 

HAETTEL Florent 27/11 

WEBER Guillaume 04/12. 

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 le prochain tour de 

notre championnat Individuel d’Alsace, nous venons 

chez eux. 

C’est le 10 Décembre 2017 




