
ques et peut être les 

nouvelles flèches 

reçues à Noël. 
 

Aujourd’hui à Dett-

willer je compte sur 

vous pour jouer avec 

fair-play et bonne 

humeur même si le 

public peut être par-

fois bruyant et ta-

quin. Certes, le vain-

queur ne sera pas 

champion du mon-

de, mais il en aura le 

mérite. 
 

Bonne Année à tous, 
 

Olivier Meyer-Mehl 

Président de la 

Commission dépar-

tementale (Bas-

Rhin) de fléchettes 

FSGT 

And the Winner is 

… 

Deux évènements 

s’affrontent en cette 

fin d’année, notre 

traditionnelle Noël 

suivi du Nouvel An 

et les championnats 

du monde de flé-

chettes. En effet, ces 

trois dernières se-

maines, les chaines 

sportives nous ont 

offert du spectacle 

avec la PDC World 

Darts Championship 

et la BDO World 

Championship.  
 

Partagé entre sa fer-

veur chrétienne et 

son adoration des 

Darts, le fléchettiste 

averti aura réglé son 

emploi du temps et 

son enregistreur. Il 

aura suivi sans per-

dre une miette ses 

héros favoris. Il aura 

vu le meilleur – 

c’est quand même 

un autre niveau — 

ou le pire – tiens, il 

joue comme moi.  
 

Et s’il n’a pas eu 

l’occasion de s’en-

trainer pendant ces 

fêtes, il aura beau-

coup appris de tout 

ce qu’il aura vu lors 

de ces affronte-

ments. Et je suis cer-

tain qu’il aura atten-

du avec impatience 

de se retrouver de-

vant la cible de son 

club – à moins que 

le mur du salon a 

quelques trous de 

plus – afin de tester 

de nouvelles techni-
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 Pour les militants ayant des fonctions dans des instances sportives 

(Club, Comité, Commission, Office des Sports etc…) 

Vous avez la possibilité de déduire les frais kilométriques de vos 

déplacements pour les réunions, journée d’entretien ou pour repré-

sentativité lors de la déclaration des impôts. 

Pour cela, il ne faut pas être indemnisés et remplir le formulaire 

Cerfa n°11580*03. auquel il faut joindre le descriptif en détaillant 

vos déplacements. Ce formulaire vous le trouvez sur le site 

www.impots.gouv.fr. Attention, il faut que ce don figure dans la 

comptabilité de l’année 2014 ou dans celle de la saison sportive 

2014-2015 de l’instance dont vous faite partie. 

Résultats Championnat Individuel d’Alsace 1er tour 

Informations 

Inscrits dont : 

                      34  En simples 

                       11 En dames  

                       20 En doubles 

 

Ouverture de l’épreuve : 9 h 10 

Clôture de la manifestation : 18 h 30 
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Calendrier des 

événements  
Janvier 2015 

 Championnat par 

équipes 

      Semaine 3     

 8ème journée 

      Semaine 5      

 9ème journée 

 31 Janvier       

Assemblée Géné-

rale du C.D. 

F.S.G.T. 67 

 

Club Inscrits 

U.S. "Egalitaire" Strasbourg Neudorf 5 

S.N.S. 1887  3 

Soc. Sportive "La Liberté" Dettwiller  17 

U.T. "Aurora" Schiltigheim-Bischheim  13 

C. F. "Les Cobras" Schwindratzheim  5 

U.S.O. "Liberté" Strasbourg "Les Bouvy's"  3 

S.G. "Alsatia" Strasbourg Neuhof   

A.S.C.L. "Les Ecureuils" Romanswiller   



Près de cinquante flé-

chettisttes F.S.G.T. se 

sont déplacées dans les 

locaux de la Société 

Sportive « Égalitaire » 

Strasbourg Neudorf 

pour le deuxième tour 

de notre championnat 

d’Alsace Individuel, 

L’équipe d’organisa-

tion sous la houlette de 

Christophe Muller res-

ponsable de la section 

locale, à la table de 

d’arbitrage a fort bien 

organisée l’avancement 

des rencontres lors de 

la journée. 

Si cette deuxième jour-

née vit une petite chu-

te du nombre de parti-

cipants, la qualité et le 

niveau de jeu ne furent 

pas absent pour au-

tant. 

 

Pour ce tour, ce sont 

les équipes de double 

Schilick-

Bischheimoises de 

prendre le meilleur sur 

leurs divers adversaires 

de la journée. La palme 

reviens à la doublette 

Michel KOHL et Eric 

BIEHLER, qui ont dû 

bailler lors de la demi-

finale pour venir à 

bout à l’ultime manche 

de la paire Jean-Luc 

BASTIAN et Christo-

phe ROTT. L’autre 

rencontre opposa une 

autre équipe de l’U.T. 

Aurora S.B.  Pierre 

DORSI associé pour ce 

tour à Bernard MA-

THIAS,  se sont hissées 

un peu plus facilement 

en finale en venant à 

bout par 4 manches à 1 

de la paire dettwilleroi-

se Pierre SCHNEPP et 

Frédéric NEUMANN. 

La finale est remportée 

assez facilement par 

Michel KOHL et Eric 

BIEHLER sur leurs 

camarades de club 

Pierre DORSI et Ber-

nard MATHIAS par 5 

manches à 0. 

 

Dans la série des fémi-

nines, Audrey LIE-

BER récidive en impo-

sant pour ce deuxième 

tour par 2 manches à 1 

à nouveau pour ce 

deuxième tour, cette 

fois-ci elle est opposée 

en finale à sa camarade 

de club Céline MA-

THIAS, fléchettisttes. 

Christine HOLM finie 

à la troisième place. 

Notre doyenne Inge 

SPERLE termine à la 

quatrième place. 

La série simple, pour ce 

deuxième a vu Francis 

MULLER an tête avec 

sa victoire sur Michel 

KOHL 

 2e Tour : Un dettwilleroise en chasse un autre 

Résultats 
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Classement Simples  Classement Féminines 

1 MULLER Francis Dettwiller  1 LIEBER Audray UT Aurora 

2 KOHL Michel UT Aurora  2 MATHIAS Céline UT Aurora 

3 HANS Jean-Baptiste Dettwiller  3 HOLM Christine Egalitaire 

4 DORSI Pierre UT Aurora  4 SPERLE Inge SNS 1887 

Classement Doubles 

1 KOHL Michel—BIEHLER Eric UT Aurora 

2 MATHIAS Bernard—DORSI Pierre UT Aurora 

3 BASTIAN Jean-Luc—ROTT Christophe Bouvy’s 

4 SCHNEPP Pierre—NEUMANN Frédéric Dettwiller 

sur le score de 2 man-

ches à 1. Jean-Baptiste 

HANS monte sur la 

troisième marche du 

podium de la journée 

et Pierre DORSI se 

classe quatrième. 

 

Raymond HANSS 
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Performances du Championnat Individuel d’Alsace 2è tour  
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Championnat par équipes 

Performances du Championnat par équipes 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

DU COMITE DÉPARTEMENTAL F.S.G.T. DU BAS-RHIN 

40E ANNIVERSAIRE DE SA CRÉATION 

SAMEDI 31 JANVIER 2015  

à partir de 13 h 30 

À la salle des fêtes de Hœnheim, rue des Vosges 
 

Dans le cadre des festivités du 80e anniversaire de la F.S.G.T., cette après-midi sta-

tutaire et de travaux aura la particularité de ne pas être une assemblée de grande 

messe, mais une assemblée générale participative ou chacune, chacun pourra s’ex-

primer et donner son avis. Nous serons reparties en petit groupe avec un thème 

unique commun, afin de sortir une synthèse pour nous faciliter une ligne de condui-

te et action pour l’avenir de notre fédération. 

 

La participation du plus grand nombre de nos membres est souhaitable, pour mar-

cher dans le même sens. 

 

Pour les personnes qui veulent participer à notre après-midi de réflexion et de festi-

vité, il faut s’inscrire par l’intermédiaire du club. La licence est obligatoire pour y 

participer. Pour une bonne organisation la feuille de participation arrivée dans les 

clubs devra nous être retournée pour la 10 janvier 2015. 

 

Après la tenue de notre Assemblée Générale, un repas amical aura lieu pour fêter 

notre 40e anniversaire et le 80e anniversaire de la F.S.G.T. Une participation Finan-

cière de 5, 00 € par délégué (hors boissons). Pour les personnes intéressées au repas 

n’ayant pas participé à l’A.G., un montant de 15,00 € (hors boissons) sera deman-

dé. Les inscriptions au repas sont à régler à l’avance et sera non remboursable.  

 

N’hésiter pas à vous inscrire auprès de ton club.  

       Pour le comité Départemental 

        Raymond Hanss 



RALLYE AUTO er MAI  
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JEUX 

 

 



cle de réflexion de 

votre part . 

N’hésiter 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 en plus  

avec toutes mes res-

ponsabilités au sein 

de notre fédération 

J’ai en charge provi-

soirement d’en faire 

la composition.  

Il reste le journal qui 

retrace en priorité 

les résultats sporti-

ves de nos divers 

compétitions . 

Mais ce journal est 

aussi le vôtres ! 

Ces pages vous sont 

ouvertes pour des 

commentaires, arti-

et en dehors de la 

F.S.G.T. 

Une personne ayant 

une bonne volonté 

pour assurer les pa-

rutions futures  sera 

la bienvenue, elle ne 

sera pas seule, ,nous 

et moi en particulier, 

nous lui apporterons 

toute notre aide pos-

sible. 

      Raymond Hanss 

Magazine « 501 » 

Prochain Tour 

Le Président et 

les membres  de 

la commission 

vous souhaitent à 

toutes et à tous 

une bonne et 

heureuse année  à 

vous et à votre 

famille  
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Dites aux fléchettisttes de  l’ Union Sportive 

« Égalitaire » Strasbourg Neudorf de se préparer pour 

le prochain tour de notre championnat individuel ont 

reviens chez eux. 

C’est le 08 février 2015. 




