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Le Bénévole. 
 
 Se sentir utile, faire quelque chose pour les autres, c’est le moteur des 
Bénévoles qui s’impliquent dans des domaines d’activités. 
 
 Nous touchons à la fin de la présente saison. Au vu de ce qui est entrain de se 
produire au sein de notre commission, qui n’est pas des plus réjouissante, de moins en 
moins de convivialité, de moins en moins de compensation envers les responsables de 
notre commission, de plus en plus de comportement anti sportif, de plus en plus de 
prise de liberté sur les règles qui régissent notre discipline favorite. Face à ces abus, 
face aux critiques, face à l’anti-sportivité, quelques dirigeants se découragent. 
 
 Il est toujours plus facile de critiquer les personnes qui font quelque chose, que 
ceux qui ne font rien.  
 
 Nous sommes passés par toutes les dérives, celle de l’alcool, bien que sans la 
vente de cette boisson, nous pourrions fermer presque toutes nos associations, Le fait 
est qu'un certain nombre de personnes ne savent pas ou est leur limite, ce qui amène 
des comportements désagréables envers les autres pratiquants, vocabulaire excessif, 
déplacé, deviennent trop bruyant, ce qui incommode les autres pratiquants. Certains 
joueurs décident et contournent les règles établies ou les décisions de la commission 
pour leur intérêt personnel. Alors que ces bénévoles sont élus et missionnés pour 
accomplir au mieux la pratique sportive lors de notre Assemblée Générale. 
 
 Il faut savoir que ces militants donnent de leurs temps de loisirs, du temps sur 
leur vie familiale pour le bien de nous tous. 
Question : Pourquoi mettre en place une commission, si chacun dans son coin décide 
selon son choix sans tenir compte des autres et encore moins aux personnes dont il a 
donné mission pour gérer notre pratique sportive ? 
 
 D'autant plus que ces personnes, les "Y a qu’à", les "faut qu’on" je ne les ai pas 
encore vu exercer une fonction même minime soit au sein de nos associations ou 
d’autres structures. 
 
 Ces personnes ont la possibilité de nous montrer et de nous contredire, en 
venant renforcer notre structure et nous démontrer qu’ils savent mieux faire que les 
militants qui sont en place ou ont exercé une fonction dans le passé (un bulletin de 
candidature est inclus à l’intérieur de ce journal).  
 
Pour que l’on retrouve une partie de notre convivialité, il est nécessaire que chaque club 
envoie l'un de ses membres à la commission départementale de fléchettes. 
 
Tout en ayant un esprit de compétiteur, il ne faut pas oublier qu’on pratique une activité 
sportive pour son bien être, pour être entre des personnes qui pratiquent le sport pour le 
plaisir de se retrouver entre amis dans une convivialité d’esprit paisible. Il ne faut pas 
oublier qu’un des slogans de la F.S.G.T. est : 
 

« L’adversaire est un ami qui me fait progresser » 
 
Je vous invite à nous retourner le bulletin de candidature. 
 

Raymond HANSS 
Trésorier 
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 Championnat individuel 

6ème tour - U.S. "Egalitaire" STRASBOURG-Neudorf 
Dimanche 17 avril 2016 

Les chiffres 

Clubs Inscrits 

U.S. "Egalitaire" STRASBOURG 8 

S.N.S. 1887 5 

Société Sportive "Liberté" DETTWILLER 12 

U.T. "Aurora" SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM 0 

U.S.O. "Liberté" STRASBOURG "Les Bouvy’s" 5 

S.O.G.S. "Avenir" STRASBOURG 12 

A.S.C.L. "Les Ecureuils" ROMANSWILLER 0 

42 inscrits dont : 
 

0 en enfants 
 

0 en jeunes 
 

10 en dames 
 

32 en simples 
 

18 en doubles 

1ère Audray LIEBER Avenir 1er Michel KOHL Avenir 

2ème  Céline MATHIAS Avenir 2ème  Christophe ROTT Bouvy's 

3ème Véronique KOCH Avenir 3ème Romain DUJARDIN Bouvy's 

4ème Fabienne DORSI Avenir 4ème Alain JOPP SNS 1887 

Podium 

Simples Dames 

1er Michel KOHL - Éric BIEHLER Avenir 

2ème Roland GAUSS - Pierre SCHNEPP Dettwiller 

3ème Alexandre DIEMER - Christine HOLM Égalitaire 

4ème Bruno GEISS - Sébastien HUSS-LOBSTEIN SNS 1887 

Doubles 
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Rien n'est encore joué à 2 tours de la fin 

 

 Pour ce sixième tour, plus de cinquante fléchettistes se sont déplacés une 
seconde fois dans les locaux de l’Union Sportive "Egalitaire" Strasbourg Neudorf 
qui organisa cette journée de notre championnat d’Alsace F.S.G.T. individuel. C’est 
sous la direction de Christophe Muller qui officiait à la table d’arbitrage. 

 Comme à chaque tour l’épreuve des doubles ouvre les hostilités de ce tour. 
Les favoris sont là. Pour ce tour, Michel Kohl et Eric Biehler sociétaires de l’Avenir 
Strasbourg n’ont rien laissé passer et ont accentué leur avance sur leurs dauphins 
au classement provisoire. Ils se sont hissés à la finale ayant comme adversaire les 
seconds du classement Roland Gauss et Pierre Schnepp de la Liberté Dettwiller. 
Ces derniers ont dû la victoire non sans en avoir opposé une très belle résistance. 
Victoire de l’équipe Strasbourgeoise par 5 manches à 4. La bataille pour 
la 3ème place oppose deux équipes surprises. La victoire revient à la paire de 
l’U.S. Égalitaire Christine Holm et Alexandre Diemer par 4 manches à 1 sur la 
doublette de la S.N.S. 1887 Bruno Geiss et Sébastien Huss-Lobstein. 

 La série féminine de ce tour est dominé par les filles de S.O.G.S. Avenir 
Strasbourg qui ont pris toutes les quatre places du podium. Comme au tour 
précédant, une nouvelle fois Audray Lieber s’impose en finale, mais en l'absence 
de Martine Arro, c’est une autre camarade de club Céline Mathias qui se hisse en 
finale. Audray s’impose par 2 manches à 0. Véronique Koch se hisse sur la 
troisième place du podium et pour la quatrième place c’est la quatrième 
mousquetaire de l’Avenir  Fabienne Dorsi. 

 Dans la série des simples, Michel Kohl de la S.O.G.S. Avenir Strasbourg, 
confirme et conforte sa première place au classement provisoire en s’imposant une 
nouvelle fois lors de la finale sur Rott Christophe de l’U.S.O. Liberté Strasbourg 
"Les Bouvy’s" second du classement provisoire par 2 manches à 0. Malgré sa 
victoire Michel n’est pas encore assuré de remporter le titre de champion d’Alsace. 
La troisième place du podium revient à Romain Dujardin sociétaire de l’U.S.O. 
Liberté Strasbourg "Les Bouvy's" et Alain Jopp membre de la S.N.S. 1887 sur la 
quatrième place du classement de cette journée.  

 

 

Raymond HANSS 

Compte-rendu 
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Classement 

Championnat par équipes 
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 Exploits 
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Règles du jeu : La règle est simple, en partant des chiffres déjà inscrits, vous 
devez remplir la grille de manière à ce que : chaque ligne, chaque colonne, chaque 
carré de 3*3 contiennent une seule fois les chiffres de 1 à 9. 
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Mot à trouver : ___ ___ ___ ___ ___    ___ ___    ___ ___ ___ ___ 
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Le mot à trouver est 
LA VILLE QUI NE DORT JAMAIS 

donc 
NEW YORK 
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Anniversaire de mai : 
 
Le 6 : Raymond HANSS 
Le 12 : Audray LIEBER 
Le 13 : Guillaume MULLER 
Le 14 : Patrick RIEHL 
Le 27 : Pierre PACEVICIUS 
Le 29 : Jean-Luc BASTIAN 

Le 501 magazine@ 
 
Comme toujours, une large partie du magazine est consacrée aux résultats 
sportifs de nos fléchettistes à travers l’Alsace et les diverses compétitions. Ce 
magazine est aussi le vôtre ! Nous attendons donc des commentaires ou des 
articles de votre part afin d'améliorer celui-ci ! Nous recherchons également 
toujours d'éventuels "sponsors" afin de couvrir les frais de notre magazine. 

Prochain tour : 
 
Le prochain tour du championnat individuel aura lieu le 
5 juin 2016 chez l'U.S.O. Liberté STRASBOURG "Les Bouvy's". 
 
 

Autre date : 
 
L'Assemblée Générale aura lieu samedi 18 juin 2016 à partir de 14h30 dans les 
locaux de la S.O.G.S. "Avenir" STRASBOURG. 
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