
 

Bonne flèches, 

 

 

Olivier  Meyer-

Mehl 

Président  de  la 
Commission  dé-

partementale (Bas

-Rhin) de fléchet-

tes FSGT 

 

Dans le cadre des 

festivités  des  80 

ans de la FSGT, je 
souhaiterai  faire 

un peu de publici-

té  à  notre  Open 
des 80 ans qui se 

tiendra le 26 avril 

dans les locaux de 

la Populaire. 

 

Cet  Open  étant 
« ouvert » à tout 

le monde, je vous 

invite  à  venir 
avec  vos  amis, 

membres de votre 

famille ou voisins 
qui,  à  force  de 

vous  entendre 
parler  de  votre 

sport  favori,  ont 

envie de s’essayer 

à la discipline. 

 

Vu qu’il n’y a pas 
d’enjeu, ni de ré-

percussion sur vo-

tre  classement, 
vous n’aurez pas 

à avoir peur de la 

fameuse  chance 
du débutant. C’est 

vrai qu’on est vite 

ridicule dans ces 
moments et victi-

me  de  moque-

ries ... 

 

Je  compte  sur 
vous pour appor-

ter à cette journée 

la  petit  plus  qui 
en fera une réus-

site. 

 

Faites le « buzz » 

autour de vous et 

venez nombreux. 

Éditorial  

Fédération Sportive et Gymnique du Travail 

Comité Départemental F.S.G.T. du Bas-Rhin  

http://fsgt67.free.fr   

Commission Départementale F.S.G.T. de Fléchettes 

4, rue Jean Mentelin B.P. 95028 67035 STRASBOUEG CEDEX 2 

@ : fsgt67@mds67.fr  
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Résultats Championnat Individuel d’Alsace 5ème tour 

Inscrits dont : 

                      35  En simples 

                       13 En dames  

                       21 En doubles 

 

Ouverture de l’épreuve : 9 h 05 

Clôture de la manifestation : 19 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 6 

S.N.S. 1887  4 

Soc. Sportive "La Liberté" Dettwiller  14 

U.T. "Aurora" Schiltigheim-Bischheim  13 

C. F. "Les Cobras" Schwindratzheim  6 

U.S.O. "Liberté" Strasbourg "Les Bouvy's"  5 

S.G. "Alsatia" Strasbourg Neuhof   

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

Classement Simples  Classement Féminines 

1 HANS Jean-Baptiste Dettwiller  1 DECKER Anita Dettwiller 

2 KOHL Michel UT Aurora  2 MATHIAS Céline Aurora S-B 

3 GAUSS Roland Dettwiller  3 LIEBER Audray Aurora S-B 

4 RIEHL Patrick Dettwiller  4 ARRO Martine Cobras 

Classement Doubles 

1 BASTIAN Jean-Luc-ROTT Christophe Bouvy’s 

2 GAUSS Roland—RIEHL Patrick Dettwiller 

3 KOHL Michel—BIEHLER Eric Aurora S-B 

4 SCHNEPP Pierre—NEUMANN Frédéric Dettwiller 



 Pour ce cinquième tour de notre cham-

pionnat d’Alsace Individuel, plus de cin-

quante fléchettisttes F.S.G.T. se sont dé-

placés dans le gymnase Ouest 

« Leclerc ». L’installation sportive a été 

mise à la disposition de l’Union de Tou-

risme « Aurora » Schiltigheim-

Bischheim par la municipalité de Schil-

tigheim. L’équipe d’organisation, sous la 

houlette de Morgane Biehler à la table 

d’arbitrage, a fort bien ordonnancé l’a-

vancement des rencontres de la journée. 

La première demi-finale de la série de 

Doubles s’est jouée entre les sociétaires 

de la Liberté Dettwiller, Riehl Patrick et 

Gauss Roland qui se sont défait de 

Schnepp Pierre et Neumann Frédéric sur 

un score sans appel de 4 manches à 0. 

La deuxième demi-finale opposait Bas-

tian Jean-Luc et Rott Christophe (USO 

Liberté Strasbourg) à Kohl Michel et 

Biehler Eric (UT Aurora S.B.). Ces der-

niers ont du reconnaitre la supériorité du 

jeu de leurs adversaires qui se sont impo-

sés par 4 manches à 2. 

La rencontre pour la troisième place s’est 

jouée entre Kohl Michel et Biehler Eric, 

qui ont retrouvé toute la précision de leur 

jeu pour s’imposer sur la paire Schnepp 

Pierre et Neumann Frédéric par 4 man-

ches à 1. 

Lors de la finale, l’équipe Bastian Jean-

Luc et Rott Christophe a, à nouveau, fait 

preuve de la précision nécessaire pour 

clore le jeu de mettre la fléchette dans le 

petit rectangle de l’extérieur est constitué 

d’une zone large de 0,95 cm. Ils ont pro-

fité de la maladresse de leurs adversaires 

en revenant au score lors de deux man-

ches et se sont finalement imposés par 5 

manches à 2 sur la paire Riehl Patrick et 

Gauss Roland. 

La série des féminines, fut celle de Decker 

Anita (Liberté Dettwiller). Elle créa la sur-

prise en venant à bout de toutes ses adver-

saires du jour. Fait marquant, sa première 

victoire dans le tableau sur Lieber Audray 

(UT Aurora S.B.), puis une deuxième fois 

dans la finale du côté gagnant. Elle est op-

posée dans la finale à Mathias Céline (UT 

Aurora S.B.) qui remporte la première fina-

le par deux manches à une, mais s’incline 

dans la deuxième finale sur le même score 

ce qui consacre Anita Decker pour sa pre-

mière victoire dans un tour de championnat. 

La série des simples fût tout aussi disputée ! 

En demi-finales, Kohl Michel rencontre sur 

son parcours des adversaires assez coriaces. 

Riehl Patrick remporte la première manche, 

mais ne peut rien dans les deux manches 

suivantes. Gauss Roland, commet quelques 

petites erreurs qui lui sont fatales à ce stade 

de l’épreuve face à Kohl Michel. 

Hans Jean-Baptiste est opposé en finale à 

Kohl Michel, tout heureux d’arriver à ce 

stade de jeu. Michel se retrouve face à nou-

veau un sociétaire de la Liberté Dettwiller, 

Hans Jean-Baptiste qui a sorti le grand jeu : 

il gagne la première manche, perd la 

deuxième manche, puis ne laissa plus d’op-

portunité à Michel de conclure. Avec cette 

victoire Hans Jean-Baptiste remporte une 

première victoire dans un tour de cham-

pionnat se place dans le tableau final à la 

troisième place. 

                                 Raymond Hanss 

 5e Tour : Première victoire pour Decker Anita et Hans Jean-Baptiste  
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Performances du Championnat Individuel d’Alsace 5è tour  
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Championnat par équipes 
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2. Le scoreur 

doit faire res-

pecter la posi-

tion du joueur 

sur le pas de 

tir. 

3. Sur demande 

du joueur le 

scoreur peut 

lui annoncer 

1. Le scoreur est le 

seul arbitre du 

match, il doit 

rester neutre et 

impartial, il est 

tenu de respec-

ter une immobi-

lité absolue pen-

dant le lancer 

des joueurs. 

dans quel sec-

teur se trouve la 

fléchette qu’il 

vient de lancer 

(par exemple 

8/13/triple 14 ..) 

 

RAPPEL du Règlement Sportif Article 8 Le scoreur 
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Coupe d’Alsace 
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JEUX 

 

Solution du jeux du mois de mars  



mentaires, articles de ré-

flexion de votre part . 

N’hésiter pas à envoyer 

votre contribution à no-

tre magazine favori. 

Je n’assume qu’un l’inté-

rim. 

N’ayant pas la fibre d’é-

crivain et en plus avec 
toutes mes responsabili-

tés au sein de notre fédé-

J’ai en charge provisoi-
rement d’en faire la 

composition.  

Il reste le journal qui re-
trace en priorité les ré-

sultats sportifs de nos 

diverses compétitions . 

Mais ce journal est aus-

si le vôtre ! 

Ces pages vous sont ou-

vertes pour des com-

ration et en dehors de la 

F.S.G.T. 

Une personne ayant une 

bonne volonté pour assu-
rer les parutions futures  

sera la bienvenue, elle ne 
sera pas seule, nous et 

moi en particulier lui ap-

porterons toute notre ai-

de possible. 

      Raymond Hanss 

Magazine « 501 » 

Prochain Tour 

Site internet 

de notre 

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

de se préparer, on reviens pour le prochain tour de 

notre championnat individuel. 

Le 12 avril 2015. 

Sans jeter la pierre à qui que ce soit, il s’avère que notre 

site http://www.flechettes.org n’est plus à jour depuis un 

certain temps. Afin d’y remédier, j’ai pris la liberté de 
mettre une page fléchettes sur le site du Comité Départe-

mental F.S.G.T. du Bas-Rhin. htpp://fsgt67.free.fr 

Sur lequel vous trouver les divers résultats de nos épreu-
ves ; Individuel, par équipe et la Coupe d’Alsace. Vous 

avez également la possibilité de télécharger notre journal. 

 

Informations Site internet Fléchettes 




