
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 
 

Mai 2018 

Numéro : 90 

 

Dimanche soir 6 mai, il est 22h30 et je n'ai toujours pas envoyé 
l'édito de notre 501 à Raymond ; mais que fait-elle, je lui ai pour-
tant rappelé qu'il me le fallait pour dimanche dernier délai ??? 
 
Pas  de  panique  Raymes,  j'ai  juste  eu  un  petit  contre-
temps....j'avais fléchettes !!! 
Eh oui, ce week-end j'ai eu l'immense plaisir de coacher nos 
joueurs,  Michel  KOHL et  Christophe  ROTT,  adversaires  en 
championnat FSGT mais partenaires en FFD, accompagnés de 
Cédric PILON et Arnaud TESTART lors des championnats de 
France par équipes en FFD. 
 
Les 32 meilleures équipes françaises se sont durement affrontées 
pendant cette compétition et malgré un parcours semé d'embûches, 
des moments de doute et des victoires flamboyantes (3 matchs ga-
gnés 3 défaites) lors des phases qualificatives, notre équipe est ar-
rivée dimanche matin en forme pour les 16ème de finale. 
A ce moment là, plus de place à l'erreur, le moindre faux pas peut 
nous stopper net dans notre parcours ! C'est donc avec hargne et 
finesse  de  jeux  que  nous  avons  écrasé  une  équipe  bretonne 
(PLUMELIO – 14ème au classement). 
 
Place au 8ème de finale contre l'équipe de Zuydcoote (Nord – 3è-
me au classement) la partie s'annonce  des plus dures, mais mal-
menés à 5-3 avant les doubles, mes 4 joueurs ont sortis leurs meil-
leurs jeux pour arracher le match nul et en découdre par une man-
che décisive en 1001, malheureusement il ne nous manquait QUE 
3 flèches pour accéder au ¼ de finale.   
        …/... 
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Merci à vous les gars de nous avoir fait vibrer jusqu'à la dernière flèche, rendez-vous l'année 
prochaine pour qu'on transforme l'essai....et qu'on mène les fléchettes alsacienne au plus haut 
niveau. 
 
Merci également aux amis qui nous ont chaleureusement supporté durant ce week-end, Ro-
main, Pierre, Eric, Dany, Lysiane et notre adorable mascotte Genny. 
Et maintenant une pensée pour nos joueurs qui vont participer aux championnats de France 
électroniques, bonne chance à eux et que les fléchettes alsaciennes vivent encore longtemps. 
 
Et bonnes flèches  à tous pour ce 7ème tour de championnat à l'Avenir ! 
 
Stéphanie MILANO 
 
P.S : Alors Raymond tu m'en veux toujours pour le contretemps ? NON 
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PAGE JEUX          MOTS MYSTÈRE : Développement durable 
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RÉSULTATS DU NUMÉRO PRÉCÉDANT 
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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 29 avril 2018 au 12 mai 2018: 

 MULLER Guillaume  13 mai  

 RIEHL Patrick  14 mai  

 KUNTZ Jérémy  18 mai 

 PACEVICIUS Pierre 27 mai 

 VIGHI David  28 mai 

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 de notre championnat Indivi-

duel d’Alsace, nous venons chez eux. 

C’est le 03 juin 2018 




