
n’est pas la tâche 

d’une personne,  

c’est le rôle de tout 

le monde. Alors 

amis flèchettistes, 

que vous soyez ac-

teurs de ce sports, 

simples observateurs 

ou consommateurs, 

faites ressentir au-

tour de vous que ce 

sport vous plait et 

que vous avez envie 

de partager cette dis-

cipline. 

 

Bonnes flèches, 

 

Olivier Meyer-Mehl 

Président de la 

Commission dépar-

tementale de fléchet-

tes FSGT 

Les statistiques CD 

67 annoncés jeudi 

soir sont claires, 

nous avons encore 

perdus en licenciés. 

Mais cela ne touche 

pas que la FSGT, 

elle est générale. Et 

bien sûr, chacun 

pourra y aller de son 

opinion sur le phé-

nomène qui  a débu-

té il y a bien des an-

nées. Nous espérons 

toujours un tasse-

ment en se disant 

qu’après l’effet de 

mode, il ne restera 

que les mordus. Et 

des mordus il y en a 

puisque beaucoup 

d’entre nous jouent 

dans différentes fé-

dération. Mais telle-

ment souvent qu’ils 

s’essoufflent aussi. 

Et ils sont vieillis-

sant ...  

 

Un membre disait 

l’autre jour que nous 

manquions d’esprit 

de camaraderie, 

d’esprit d’équipe. 

Qu’il ne prenait plus 

plaisir à jouer. Voilà 

le mot clé : le plaisir 

de jouer. Car au-delà 

du résultat, ce qui 

nous anime est le 

plaisir de jouer. 

Donc venir jouer 

parce que nous 

avons signé à un 

moment, que nous 

nous sommes enga-

gés au sein d’un 

club, et que, finale-

ment, on se deman-

de ce qu’on fait là, 

c’est effectivement 

le début de la fin et 

on regarde vers au-

tre chose, quel qu’il 

soit.  

 

Faire revenir cet es-

prit de camaraderie, 

ce plaisir de jouer, 
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Résultats Championnat Individuel d’Alsace 1er tour 

Inscrits dont : 

                      39  En simples 

                       13 En dames  

                       20 En doubles 

 

Ouverture de l’épreuve : 9 h 10 

Clôture de la manifestation : 18 h 35 
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Calendrier des 

événements  mars 
2015 

 Championnat par 

équipes 

      Semaine 10          

12ème journée 

      Semaine 12      

13ème journée 

      Semaine 13 

14ème journée 

 

  

Club Inscrits 

U.S. "Egalitaire" Strasbourg Neudorf 7 

S.N.S. 1887  3 

Soc. Sportive "La Liberté" Dettwiller  13 

U.T. "Aurora" Schiltigheim-Bischheim  15 

C. F. "Les Cobras" Schwindratzheim  5 

U.S.O. "Liberté" Strasbourg "Les Bouvy's"  7 

S.G. "Alsatia" Strasbourg Neuhof   

A.S.C.L. "Les Ecureuils" Romanswiller  2 

Classement Simples  Classement Féminines 

1 KOHL Michel UT Aurora  1 LIEBER Audray Aurora S-B 

2 PILON Cédric Cobras  2 ARRO Martine Cobras 

3 BASTIAN Jean-Luc Bouvy’s  3 HOLM Christine Egalitaire 

4 HANS Jean-Baptiste Dettwiller  4 DECKER Anita Dettwiller 

Classement Doubles 
1 BASTIAN Jean-Luc-ROTT Christophe Bouvy’s 

2 DORSI Pierre - MATHIAS Bernard Aurora S-B 

3 HANS Jean-Baptiste—PILON Cédric Dettwiller-Cobras 

4 AYAS Ibrahim—SCHEFFLER Guy Dettwiller 



Plus de cinquante fléchettisttes 

F.S.G.T. se sont déplacés une fois 

de plus dans les locaux de l’Union 
Sportive « Égalitaire » Strasbourg 

Neudorf pour le quatrième tour de 
notre championnat d’Alsace Indivi-

duel. L’équipe d’organisation sous 

la houlette de Christophe Muller à 
la table de d’arbitrage a fort bien or-

ganisée l’avancement des ren-

contres lors de la journée. 

La série des doubles à vu la victoire 

d’une équipe de l’U.S.O. liberté 

Strasbourg. Jean-Luc Bastian et 
Christophe Rott se sont imposés en 

finale avec un score sans appel de 5 

manches à 0 sur la doublette Pierre 
Dorsi et Bernard Mathias (UT Au-

rora S-B) .  Pour la troisième place, 

Jean-Baptiste Hans et Cédric Pilon 
(Dettwiller-les Cobras) ne laissèrent 

aucune chance à la doublette Ibra-

him Ayas et Guy Scheffler 
(Dettwiller) en remportant la petite 

finale par 4 manches à 0.  

Dans la série des féminines, Audray 
Lieber (UT Aurora S-B) à renouée 

avec la victoire, malgré une belle 
résistance de  Martine Arro (Les 

Cobras) en remportant la série de ce 

tour par une victoire par 2 manches 
à 1 à la deuxième finale.  Christine 

Holm (Égalitaire) se classe troisiè-

me et Anita Decker (Dettwiller) ter-
mine à la quatrième place de la 

journée. 

Dans la série des simples, Michel 

Kohl (UT Aurora S-B) était une nou-
velle fois au dessus du lot. Malgré une 

défaite en cours de la journée où il 

passa du côté des perdants. Il rempor-
te la première finale par 2 manches à 

0 et la deuxième par 2 manches à 1 

sur Cédric Pilon (Les Cobras). Jean-
Luc Bastian (Les Bouvy’s) se classe 

3ème et Jean-Baptiste Hans 

(Dettwiller) 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 
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Art 5-1. Lorsque le 

scoreur a demandé 

aux joueurs de 

commencer le 

match, chaque 

joueur pourra lan-

cer 9 fléchettes 

d’entra inement 

avant le match. 

 

Art 4-3. Tout Joueur  

ou équipe qui ne se 

présentera pas au 

plus tard 5 minutes 

après son appel, 

pourra être déclaré 

forfait pour ce 

match. 

 

Art 5-2. Après le dé-

but du match, plus 

aucune fléchette 

d’entrainement ne 

pourra être lancer 

par les joueurs sur 

quelle que soit la ci-

ble 

 

RAPPEL du Règlement Sportif Article 4 * 3 & Article 5 
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Coupe d’Alsace 
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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 

80
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Dites aux fléchettisttes de  l’ Union Sportive Ou-
vrière « LIBERTÉ » Strasbourg « Les Bouvy’s »  

de se préparer pour le prochain tour de notre cham-

pionnat individuel ont va chez eux. 

C’est le 08 mars 2015. 

Solution du jeux du mois de février  

 
Informations 




