
réponses à ces in-

terrogations. Peut 

être trouverez-vous 

une vocation ou un 

nouvel engoue-

ment en exposant 

clairement vos 

idées. 

 

Bon, c’est pas tout, 

allez vous entrai-

ner, il y a des mat-

chs qui vous atten-

dent … 

 

Bonne flèches, 

 

Olivier Meyer-

Mehl 

Président de la 
Commission dé-

partementale (Bas

-Rhin) de fléchet-

tes FSGT 

Les soucis de vos 

dirigeants … 

 

A la recherche 

d’un thème pour 

l’édito de cette édi-

tion, j’ai fais un 
sondage et parmi 

les sujets proposés 

les plus sérieux et 

adaptés à notre 

philosophie, furent 

cités : l’individua-

lisme, l’implication 

des joueurs au sein 
des associations, 

ou encore, com-

ment mobiliser ses 

bénévoles. 

 

Ces thèmes me 
renvoient à ceux 

évoqués lors de 

l’AG du CD 67, 

dont l’un traitait du 

sujet suivant : 

« Que devons-nous 

changer dans notre 

attitude pour susci-

ter les vocations? 

». 

 

Je ne vais pas ap-
porter ici la répon-

se à cette question, 

mais je vous invite 

à demander et à li-

re cette synthèse 

qui nous a été re-

mise récemment et 

à prendre en comp-
te les différentes 

réflexions et les 

constats cités par 

les responsables de 

clubs.  

 

Il est toujours utile 

de savoir quelles 

sont les préoccupa-

tions de vos res-

ponsables. Peut 

être avez vous des 
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Résultats Championnat Individuel d’Alsace 5ème tour 

Inscrits dont : 

                      38  En simples 

                       12 En dames  

                       200 En doubles 

 

Ouverture de l’épreuve : 9 h 05 

Clôture de la manifestation : 19 h 35 
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Calendrier des 

événements  avril et 
mai 2015 

 Championnat par 

équipes 

      Semaine 15          

15ème journée 

      Semaine 18     

16ème journée 

      Semaine 20 

17ème journée 

     Semaine 21 

18ème journée 

 Coupe d’Alsace 

      Semaine 16 

3e tour de la Coupe 

d’Alsace 

 26 avril OPEN 

fléchettes pour 

les 80 ans de la 

F.S.G.T. 

 30 mai Phase fi-

nale de la Coupe 

d’Alsace 

 

 

Club Inscrits 

U.S. "Egalitaire" Strasbourg Neudorf 5 

S.N.S. 1887  4 

Soc. Sportive "La Liberté" Dettwiller  14 

U.T. "Aurora" Schiltigheim-Bischheim  11 

C. F. "Les Cobras" Schwindratzheim  6 

U.S.O. "Liberté" Strasbourg "Les Bouvy's"  10 

S.G. "Alsatia" Strasbourg Neuhof   

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

Classement Simples  Classement Féminines 
1 ROTT Christophe Bouvy’s  1 MATHIAS Céline Aurora S-B 

2 PILON Cédric Dettwiller  2 LIEBER Audray Aurora S-B 

3 BAUER Emeric Bouvy’s  3 HOLM Christine Egalitaire 

4 KOHL Michel UT Aurora  4 LETT Jennifer Cobras 

Classement Doubles 

1 KOHL Michel—BIEHLER Eric Aurora S-B 

2 BASTIAN Jean-Luc-ROTT Christophe Bouvy’s 

3 LAZZARI Julien—LAZZARI Frédéric Bouvy’s 

4 GAUSS Roland—RIEHL Patrick Dettwiller 



   Plus de cinquante fléchettisttes 

F.S.G.T. se sont déplacés une fois 

de plus dans les locaux de l’Union 
Sportive Ouvrière « Liberté » Stras-

bourg pour le sixième tour de notre 
championnat d’Alsace Individuel. 

L’équipe d’organisation sous la 

houlette de Christophe ROTT le 
responsable de la section, a pu 

compter sur Morgane Biehler pour 

lui sortir l’épine du pied pour re-
mettre en ordre l’organisation et l’a-

vancement du tableau des simples 

et des dames de la table de marque. 

La série des doubles a vu la victoire 

d’une équipe de l’U.T. « Aurora » 

Schiltigheim-Bischheim. Eric Bie-
hler et Michel Kohl qui se sont im-

posés en finale sur la doublette Jean

-Luc Bastian et Christophe Rott 
(USO Liberté Strasbourg « Les 

Bouvy’s »). Pour la troisième place, 

Julien Lazzari et Frédéric Lazzari 
(USO Liberté Strasbourg « Les 

Bouvy’s ») ont pris le meilleur sur 

la doublette Roland Gauss et Pa-

trick Riehl (Dettwiller).  

Dans la série des féminines, Audray 
Lieber (UT Aurora S-B) laisse une 

nouvelle fois échapper la victoire, 

cette fois face à sa jeune camarade 
de club Céline Mathias. Christine 

Holm (Égalitaire) se classe troisiè-

me et Jennifer Lett (Les Cobras) 
termine à la quatrième place de la 

journée. 

La série des simples, a vu une surprise 

avec le succès de Christophe Rott 
(USO Liberté Strasbourg « Les Bou-

vy’s ») remporter sa première victoire 

d’un tour de championnat. Cette vic-
toire, n’est qu’une première dans le 

chemin de Christophe, qui de tour en 

tour montre que le persévérance, l’en-
trainement apporte la précision qu’il 

faut pour remporter victoire sur vic-

toire. Christophe remporte la finale fa-
ce à Cédric Pillon (Les Cobras) Eme-

ric Bauer USO liberté Strasbourg 

« Les Bouvy’s) se classe troisième et 
Michel Kohl (UT Aurora SB) se clas-

se 4ème de cette journée. 

                               Raymond Hanss 

 

 6e Tour : Les jeunes commencent à contré les anciens 

Page  3 Année 1, n° 1 



Page  4 « 5      1 » 



Performances du Championnat Individuel d’Alsace 5è tour  
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Championnat par équipes 

Page  6 « 5      1 » 



 

 

RAPPEL du Règlement Sportif  
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Coupe d’Alsace 
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JEUX n° 18 

 

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 

Assemblée 

Générale de 

notre 

commission 
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Dites aux fléchettisttes du Club de Fléchettes « Les Cobras » de Schwindratz-
heim de se préparer, on vient pour le prochain tour de notre championnat indi-

viduel. 

Le 07 juin 2015. 

L’ Assemblée Générale de la commission se déroulera le 

29 juin 2015 dans les locaux de l’Union Sportive Ou-

vrière « Liberté » Strasbourg « Les Bouvy’s ». 

La journée se déroulera comme suit : 

14 h 30 Assemblée Générale 

puis la remise des trophées 2014/2015, suivie d’un vin 

d’honneur. 

Si vous voulez renforcer l’équipe de la commission, les 
fiches de candidatures sont à retirer auprès de votre res-

ponsable de section.  

Pour les remise des récompenses, seules les personnes 

présentes se verront remettre leur récompense. 

Informations  




