
Éditorial 

Fédération Sportive et Gymnique du Travail 

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

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

Commission Départementale F.S.G.T. de Fléchettes 

4, rue Jean Mentelin B.P. 95028 67035 STRASBOURG CEDEX 2 

« 5      1 » 

Sommaire : 

 Éditorial de la Pré-

sidente 

 Championnat d’Al-

sace Individuel  

 Championnat par 

Équipes 

 Coupes d’Alsace 

 Jeux 

 Divers infos 

SAISON 2017 / 2018 
 

Mars 2018 

Numéro : 88 

Vive le printemps ! 

Ah le printemps ! Saison du changement, comme toutes 

les saisons vous me direz ! Mais je trouve que c’est au 

printemps où l’on ressent le plus ce changement de sai-

son! On souffre du manque de lumière à l’hiver, on a be-

soin de chaleur, de verdure et de couleurs. Besoin de se 

voir, même nos voisins, qu’on n’avait pas vus de l’hiver, 

on est heureux de les voir! Tout le monde est heureux et 

souriant au printemps. Malgré le grand ménage du 

printemps à faire,  le  changement  d'heure  et  malgré 

qu’on ne sait pas trop comment s’habiller ! 

Au printemps on revit ! Juste ranger les habits de neige 

et les bottes d’hiver est une source de joie ! On voit les 

bourgeons dans les arbres, les fleurs sortent de terre et on 

est impatient de prendre un verre sur une terrasse pour 

la première fois de l’année ! C’est au printemps qu’on 

planifie les vacances d’été en famille ! 

Planifier le jardin, planter des fleurs !!! On dirait que 

notre cerveau sort de son hibernation et que c’est au prin-

temps que les idées se multiplient. 

Bref vive le printemps ! 

Et maintenant place au jeu pour cette 5ème journée de 

championnat à Dettwiller !! 

Bonnes flèches à tous !! 

Stéphanie MILANO 
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PAGE JEUX          MOTS MYSTÈRE : Développement durable 
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RÉSULTATS DU NUMÉRO PRÉCÉDANT 
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LA COMMISSION DÉPARTEMENTAL FSGT DU BAS-RHIN 

ET LA 

SOCIÉTÉ OUVRIÈRE DE GYMNASTIQUE DES SPORTS « L’AVENIR » 

STRASBOURG 

 

 

VOUS DONNENT RENDEZ-VOUS 

LE 15 avril 2018 
 

Pour l’OPEN DU DOUBLE MIXTES 

OUVERT A TOUS 



Page  10 « 5      1 » 

PAGE JEUX            



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 25 mars 2018 au 28 avril 2018: 

 ARRO Martine   26 mars 

 GAUSS Sullyvan   01 avril 

 GONNORD Christian  02 avril 

 MILANO Stéphanie  15 avril 

 KOBER Jean-Marc  23 avril 

 MATHIAS Bernard  26 avril 

 ZILL Alexis   28 avril (c’est aujourd’hui) 

La Présidente et 

les membres de la 

commission leurs 

souhaitent un 

joyeux 

anniversaire 
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Dites aux fléchettisttes de l’Union Sportive Égalitai-

re Strasbourg Neudorf  de se préparer pour le pro-

chain tour de notre championnat Individuel d’Alsa-

ce, nous venons chez eux. 

C’est le 29 avril 2018 




