
tre expérience asso-

ciative et sportive 

regorge de pépites, 

pour les faire briller, 

nous devons les 

mettre en synergie. 

La mobilisation de 

toutes et tous est es-

sentielle pour déci-

der de notre avenir 

commun. Pour ne 

pas renoncer au 

combat de ses fon-

dateurs, des résistant

(e)s pour un sport 

libre, plus que ja-

mais la FSGT doit 

rester offensive, 

créative et ambitieu-

se. 

 

 

« Extrait de la lettre 

n°1 pour les Assises 

Nationales et Inter-

nationales du Sport 

Populaire» 

La pauvreté, la pré-

carité, le chômage, 

la fermeture d'entre-

prises, la baisse du 

pouvoir d'achat : la 

situation politique, 

sociale et économi-

que en France, en 

Europe 

et dans le monde est 

des plus préoccu-

pantes. Dans ce 

contexte, nul doute 

que les 

activités physiques 

et sportives pour le 

plus grand nombre, 

pourtant essentielles 

au 

développement de 

chacun(e) et au vi-

vre ensemble, sont 

reléguées au second 

plan. 

Des remises en cau-

se de notre liberté 

associative sont cha-

que jour percepti-

bles. La spirale ver-

tigineuse de l'argent 

continuant par ail-

leurs à prospérer. 

L'heure est à la 

conquête de jours 

heureux ! La FSGT 

le veut, elle en est 

capable. Tel est l'en-

jeu de ces Assises. 

Mais comment fai-

re ? En réaffirmant 

notre choix de 

société, celui de 

l'émancipation hu-

maine et surtout en 

poursuivant la trans-

formation de notre 

projet politique, 

sportif et social. 

Quels contenus et 

quels modes 

d'organisation de 

nos pratiques omnis-

ports ? Quelles stra-

tégies et coopéra-

tions pour 

les faire vivre ? No-

Éditorial La FSGT part à la conquête de jours heureux ! 
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Résultats Championnat Individuel d’Alsace 1er tour 

Inscrits dont : 

                      39  En simples 

                       12 En dames  

                       27 En doubles 

 

Ouverture de l’épreuve : 9 h 10 

Clôture de la manifestation : 18 h 35 
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Calendrier des 

événements  février 
2015 

 Championnat par 

équipes 

      Semaine 6          

10ème journée 

      Semaine 9      

11ème journée 

 Semaine 7              

2ème Tour de la 

Coupe d’Alsace 

Club Inscrits 

U.S. "Egalitaire" Strasbourg Neudorf 4 

S.N.S. 1887  4 

Soc. Sportive "La Liberté" Dettwiller  21 

U.T. "Aurora" Schiltigheim-Bischheim  14 

C. F. "Les Cobras" Schwindratzheim  5 

U.S.O. "Liberté" Strasbourg "Les Bouvy's"  2 

S.G. "Alsatia" Strasbourg Neuhof   

A.S.C.L. "Les Ecureuils" Romanswiller  1 

Classement Simples  Classement Féminines 

1 KOHL Michel UT Aurora  1 FAESSEL Anne Ecureuils 

2 GAUSS Roland Dettwiller  2 HOLM Christine Egalitaire 

3 RIEHL Patrick Dettwiller  3 MATHIAS Céline UT Aurora 

4 ARRO Dany UT Aurora  4 ARRO Sabrina Cobras 

Classement Doubles 

1 GAUSS Roland—RIEHL Patrick Dettwiller 

2 ARRO Dany—MEYER Michaël UT Aurora 

3 KOHL Michel—BIEHLER Eric UT Aurora 

4 HANS Jean-Baptiste—PILON Cédric Dettwiller-Cobras 



Plus de cinquante fléchettisttes 

F.S.G.T. se sont déplacés une fois 

de plus dans les locaux de la Socié-
té Sportive « La Liberté » Dettwil-

ler pour le troisième tour de notre 
championnat d’Alsace Individuel. 

L’équipe d’organisation sous la 

houlette de Jacky RICHERT à la ta-
ble de d’arbitrage a fort bien orga-

nisée l’avancement des rencontres 

lors de la journée. 

La série des doubles à vu la victoire 

d’une équipe du club organisateur. 

Roland GAUSS et Patrick RIEHL 
se sont imposés en demi-finale sur 

la doublette Michel KOHL et Eric 

BIEHLER qui étaient en baisse de 
forme et de précision ; à ce moment 

là, la moindre erreur est fatale. Ils 

ont perdus cette demi-finale par 4 
manches à 2. En finale, l’équipe de 

La Liberté rencontre une autre équi-

pe de l’UT Aurora SB. Dany ARRO 
et Michaël Meyer, qui jouèrent leur 

première finale. Cette doublette ré-

sista fort honorablement à Roland 
GAUSS et Patrick RIEHL qui rem-

portèrent le match par 5 manches à 

3. Pour la troisième place, Claude 
KOHL et Eric BIEHLER ne laissè-

rent aucune chance à Jean-Baptiste 

HANS et Cédric PILON en rempor-
tant la petite finale par 4 manches à 

0.  

Dans la série des féminines, Anne 

FAESSEL retrouva ses sensations et 
sa précision ; elle se défit de ces ad-

versaires au fur à mesure de l’avance-

ment dans le tableau jusqu’à la victoi-
re finale. Malgré la forte résistance de 

Christine HOLM lors de la finale, elle 
laissa échapper la victoire 1 manche à 

2 à l’avantage d’Anne. Céline MA-

THIAS se classe troisième et Sabrina 
ARRO termine à la quatrième place 

de la journée. 

Dans la série des simples, Michel 
KOHL était au dessus du lot. Malgré 

une défaite en cours de la journée où 

il passa du côté des perdants. Il a ré-
alisé durant ce tour pas moins de 4 

« 180 », par deux fois il fini une man-

che en 16 flèches et un finish à 119. 
Lors de la finale, il est opposé à Ro-

land GAUSS, qui n’a perdu aucun 

match jusqu’à la finale. Cette fois 
c’est Roland qui eu une baisse de ré-

gime et laissa échapper la victoire. 

Michel KOHL remporte les deux fina-
les chaque fois sur le score de 2 an-

ches à 0. Patrick RIEHL se classe 3ème 

et Dany ARRO se 
classe 4ème de cette 

journée. 

                                 

Raymond Hanss 

 3e Tour : Michel KOHL au dessus du lot 
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Performances du Championnat Individuel d’Alsace 3è tour  
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Championnat par équipes 

Performances du Championnat par équipes 
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trouver un rem-

plaçant. 

Un joueur ayant 

v o lo n ta i re me n t 

remplacé au scora-

ge mais n’ayant 

pas encore scoré 

son match devra 

tout de même s’ac-

quitter de sa tâche. 

Art 4-4. Tout Joueur 

inscrit peut être re-

quis par l’organisa-

teur pour scorer un 

match. En priorité, 

seront sollicités les 

joueurs ayant perdu 

au tour précédent. 

Ils doivent accéder à 

cette demande ou se 

Art 5-2 : Après le 

début du match, 

plus aucune autre 

fléchettes d’entrai-

nement ne pourra 

être lancer par les 

joueurs sur quelle 

que soit la cible. 

 

 

RAPPEL du Réglement Sportif Atrticle 4 * 4 & Article 5  
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Coupe d’Alsace 
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JEUX 

 

Solution du Mots 
Croisés de janvier  



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 

80ème 

ANNIVERSAIRE 

DE LA F.S.G.T. 
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Dites aux fléchettisttes de  l’ Union de Tourisme 
« AURORA » Schiltigheim-Bischheim  de se pré-

parer pour le prochain tour de notre championnat 

individuel ont va chez eux. 

C’est le 08 mars 2015. 

La Commission Tir à l’Arc organise  la journée du chal-

lenge des 50 ans et plus le 15 février à l’Arc Club de 

Strasbourg dans le Gymnase Bon Pasteur  Avenue Sébas-

tien Bach à Strasbourg (derrière le parc de l’Orangerie). 

Le matin c’est la compétition, l’après-midi c’est l’épreu-

ve du 80ème anniversaire. 

En assistant à cette épreuve vous pouvez découvrir la 

pratique du Tir à l’Arc. 

Informations 




