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SAISON 2017 / 2018 
 

Décembre 2017 

Numéro : 85 

Nous voici déjà en décembre mois des fêtes de 

fins d'années, des cadeaux, des cotillons, des 

bulles, bref c'est le mois de tous les plaisirs !!! 
 

Tous les ans, on souhaite aux uns et autres 

que leurs souhaits se réalisent, et ça n'arrive 

jamais. Mais consolons-nous avec Tolstoï, qui 

a dit très sagement : "Tous les hommes font la 

même erreur, de s'imaginer que bonheur veut 

dire que tous les vœux se réalisent." Ainsi pour 

cette nouvelle année, je ne souhaite que du 

bonheur, rien de plus ! 

Stéphanie MILANO 
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La Présidente 

Et les membres de la Commission départementale de Fléchettes 

 

Vous souhaitent ainsi qu’à votre famille agréables Fêtes de fin 

d’année. 

 

Une Bonne Année 2018 

 

Une année de réussite pour vos projets familiaux et sportives. 

 

Une année avec une santé éclatante 

 

Une année de joie et de bonheur 



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 10 décembre 2017 au 14 janvier 2018 : 

 Dany ARRO 12 décembre 

 Jean-Claude MULLER 12 décembre 

 Roland GAUSS 15 décembre 

 Eric BIEHLER 30 décembre 

 Lauriane MATHIAS 01 janvier 

 Michel KOHL 06 janvier 

 Tommy DORSI 09 janvier 

 Sonia BASTIAN 13 janvier 

La Présidente et 

les membres de la 

commission leurs 

souhaitent un 

joyeux 

anniversaire 
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Dites aux fléchettisttes de la Société Sportive Ouvriè-

re Liberté Strasbourg 1907 « Les Bouvy’s » de se pré-

parer pour le prochain tour de notre championnat 

Individuel d’Alsace, nous venons chez eux. 

C’est le 14 janvier 2018 




