
fait la démonstration 

que la richesse ne se 

construit pas que 
dans l’économie, elle 

est avant tout socia-

le et associative. Nos 
militant(e)s repar-

tent de Marseille 

avec l’énergie et 

l’envie de continuer 
à inventer des 

contenus d’activités 

physiques et sporti-
ve adaptés aux seuls 

besoins de la popu-

lation.  

Nous aurons l’occa-

sion de débattre, 

lors de notre A.G. 

qui aura lieu le 27 
juin prochain. Pour 

adapter un projet 

innovants tourner 
vers le bien être, l’é-

mancipation et le 

vieux vivre ensemble 
pour notre pratique 

sportive favorite.  

C’est l’affaire de 
nous tous les prati-

quant(e)s et pas 

seulement de cer-

tains.         

        D.N.C. 

Telle était la devise 
de ces 6ème Assises 

Nationales et Inter-

nationales du Sport 
Populaire organisées 

par la F.S.G.T. à 

la Villa Méditerranée 
de Marseille. Durant 

ces quatre jours, ce 

sont 450 personnes 

qui se sont ré-
unies quotidienneme

nt  des ateliers, des 

carrefours et des 
conférences sur les 

thématiques liées 

au sport et à la vie 

associative dans un 
objectif commun : 

construire la société 

de demain. 

A l’heure de la can-

didature de Paris 

aux JO 2024, de la 
restructuration des 

régions, du change-

ment des rythmes 
scolaires, de l’orga-

nisation de l’Euro 

2016 en France, la 

FSGT propose et re-
vendique le sport 

autrement ; un sport 

émancipateur, nova-
teur et accessible. A 

l’image de l’auto-

arbitrage dans 

le football ou de la 

pratique féminine, 

des pratiques parta-
gées entre valides et 

personnes en situa-

tion de handicap, 
dont elle en est pré-

curseur. 

Grâce aux échanges 

et aux témoignages 
d’acteurs et d’actri-

ces majeures du 

sport, mais aussi 
de réflexions me-

nées par les mili-

tants, ces assises 
ont permis d’aboutir 

sur des recomman-

dations claires en 

matière d’accès à la 
pratique sportive 

pour tous. Persua-

dée que les activités 
physiques et sporti-

ves sont essentielles 

au développement 
humain, la FSGT ne 

se résigne pas. Son 

exigence pour un 

service public du 
sport de qualité est 

intacte, alors que 

l’accès au sport pour 
toutes et tous n’est 

pas une réalité. Ces 

6èmes Assises ont 
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Résultats Championnat Individuel d’Alsace 7ème tour 

Inscrits dont : 

                      31  En simples 

                       12 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  avril et 
mai 2015 

 Championnat par 

équipes 

      Semaine 15           

 

Club Inscrits 

U.S. "Egalitaire" Strasbourg Neudorf 5 

S.N.S. 1887  4 

Soc. Sportive "La Liberté" Dettwiller  13 

U.T. "Aurora" Schiltigheim-Bischheim  14 

C. F. "Les Cobras" Schwindratzheim  3 

U.S.O. "Liberté" Strasbourg "Les Bouvy's"  6 

S.G. "Alsatia" Strasbourg Neuhof   

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

Classement Simples  Classement Féminines 
1 DORSI Tommy Aurora S-B  1 LIEBER Audrey Aurora S-B 

2 GAUSS Roland Dettwiller  2 DECKER Anita Dettwiller 

3 SCHNEPP Pierre Dettwiller  3 ARRO Martine Cobras 

4 KOHL Michel Aurora S-B  4 DORSI fabienne Aurora S-B 

Classement Doubles 

1 GAUSS Roland—RIEHL Patrick Dettwiller 

 ARRO Dany—MEYER Michaël Aurora S-B 

3 SCHNEPP Pierre—HANS Jean-Baptiste Dettwiller 

4 SCHEFFLER Guy—AYAS Ibrahim 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 » Strasbourg pour le septième 

tour de notre championnat d’Alsace Indi-

viduel. L’équipe d’organisation sous la 

houlette de Christophe ROTT le respon-

sable de la section, a pu compter sur Jo-

nathan Biehler pour l’organisation et l’a-

vancement des tableaux. 

La série des doubles a vu la victoire d’u-

ne équipe de « La Liberté » Dettwiller, 

Gauss Roland et Riehl Patrick se sont 

imposés par 5 manches à 2 en finale sur 

la doublette Arro Dany et Meyer Michaël 

(UT « Aurora » Schiltigheim-

Bischheim). Pour la troisième place, 

Schnepp Pierre et Hans Jean-Baptiste 

(« La Liberté » Dettwiller) ont pris le 

meilleur sur leurs camarades de club as-

sez facilement 4 manches à 0 sur la dou-

blette Scheffler Guy et Ayas Ibrahim. A 

une journée de la fin du championnat 

rien n’est joué, Gauss Roland et Riehl 

Patrick ont un léger avantage de 12 

points sur les second du classement Kohl 

Michel et Biehler Eric (UT « Aurora » 

Schiltigheim-Bischheim) et 20 points sur 

la paire en troisième position Rott Chris-

tophe et Bastian Jean-Luc (USO 

« Liberté » Strasbourg « Les Bouvy’s). 

Le titre se jouera entre ces trois doublet-

tes.  

Dans la série des féminines, Lieber Au-

dray (UT Aurora Schiltigheim-

Bischheim) après deux échecs, ne laisse 

pas échapper la victoire en s’imposant 

face à Decker Anita (« La liberté » Dett-

willer) par 2 manches à 0. Arro Martine 

(C.F. « Les Cobras » Schwindratzheim) 

termine sur la troisième marche du podium 

et Dorsi Fabienne (UT « Aurora » Schiltig-

heim-Bischheim) se classe quatrième. Avec 

cette victoire Audray prend une bonne op-

tion pour conserver son titre de champion-

ne. Mathias Céline (UT « Aurora » Schiltig-

heim-Bischheim) est assurée du titre de vi-

ce-championne. La lutte sera pour savoir 

qui de Decker Anita, de Holm Christine 

(US « Égalitaire » Strasbourg) et d’Arro 

Martine se classera sur la troisième marche 

du podium. 

Dans la série des simples, une nouvelle 

fois, une surprise avec le succès de Dorsi 

Tommy (UT « Aurora » Schiltigheim-

Bischheim) qui remporte sa première vic-

toire d’un tour de championnat. Cette vic-

toire, n’est qu’une première dans le chemin 

de Tommy, qui de tour en tour montre que 

la persévérance et l’entrainement apportent 

la précision qu’il faut pour remporter vic-

toire sur victoire. Tommy remporte la finale 

face à Gauss Roland (« La Liberté » Dett-

willer), Schnepp Pierre (« La Liberté » 

Dettwiller) se classe troisième et Michel 

Kohl (UT Aurora SB) se classe 4ème de cette 

journée. Ce dernier a l’avantage au classe-

ment avec 14 points d’avance sur le second, 

Gauss Roland, qui est le seul a pouvoir 

contester la première place, et sauf surprise, 

Hans Jean-Baptiste se classera sur la troi-

sième marche du podium, il a 16 et 20 

points d’avance sur les suivants du classe-

ment. 

 

Raymond 

Hanss 

 7e Tour : Journée tranquille avant le dernier tour 
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Performances du Championnat Individuel d’Alsace 7e tour  
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Championnat par équipes 
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RAPPEL du Règlement Sportif  
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Coupe d’Alsace 
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Coupe d’Alsace Suite 

Les équipes qualifiées pour la phase finale sont : 

Poule A :  Société Sportive « La Liberté » Dettwiller 1  

  Société Sportive « La Liberté » Dettwiller 3 

Poule B :  U.T. « Aurora » Schiltigheim-Bischheim 2  

  C.F. « Les Cobras » Schwindratzheim 

Poule C :  U.S.O. « Liberté » Strasbourg « Les Bouvy’s »  

  S.G. « Alsatia » Strasbourg Neuhof 

Poule D :  U.T. « Aurora » Schiltigheim-Bischheim 1 

  Société Nautique 1887 Strasbourg 
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JEUX 

 



 

 

Prochain Tour 
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JEUX 



lonté de mettre ces 

connaissances, ces expé-

riences au service des 

fléchettes FSGT. 

Toute bonne volonté est 

le bien venu. 

Dans le cadre d’un ren-

forcement des forces vi-

ves de notre commis-

sion. Nous sommes à la 

recherche de tous flé-

chettisttes ayant la vo-

Ci-après un bulletin de 

candidature à faire rem-

plir et signé par le Prési-

dent ou Responsable de 

la section. 

APPEL DE CANDIDATURES 

Prochain Tour 
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JEUX 

QUIZZ 

A Strasbourg, laquelle de ces trois tours est la plus haute ? 

A) Le tour Schwag, rue de l’Ill 

B) Le tour Europe, place des Halles 

C) La tour Multimédia (ou « Chimie »), rue Blaise-Pascal 

Solution du jeux du mois de avril  



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 de l’U.S.O. « Liberté » Strasbourg « Les Bouvy’s » 

de se préparer, on vient pour la tenue de notre Assemblée Générale. 

Le 27 juin 2015. 

L’ Assemblée Générale de la commission se déroulera le 

27 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  




