
clubs, les fléchettis-

tes, toutes les per-

sonnes de bonnes 

volontés qui ont œu-

vrés tout au long de 

cette année à la réus-

site de cette saison 

sportive et leur sou-

haite de bonnes va-

cances. 

 

A la saison prochai-

ne. 

 

Olivier Meyer-Mehl 

Au nom de la Com-

mission départemen-

tale (Bas-Rhin) de 

fléchettes FSGT  

Tous bénévoles … 

 

En voulant clore la 

saison par un édito 

style « sniff, c’est 

fini », comme d’au-

tres l’on fait avant 

moi, j’ai repensé à 

une parole d’un res-

ponsable fléchettes à 

qui je demandais des 

homologations ur-

gentes : « nous som-

mes tous des béné-

voles ». 

 

Et c’est exactement 

cela ! Nous ne som-

mes pas président 

parce que dirigeant 

de société ; trésorier 

parce que banquier ; 

secrétaire parce que 

écrivain, responsa-

ble technique parce 

que mathématicien ! 

Non ! Nous avons 

ces fonctions parce 

que personne d’autre 

ne les voulait et 

qu’il fallait bien fai-

re avancer le 

« Scmilblick ». Et si 

la sélection se faisait 

d’après l‘expérience 

comme beau nom-

bres d’entreprises, il 

n’y aurai pas de 

sport, pas de club, 

pas de … non plus. 

 

Alors oui, nous som-

mes souvent brouil-

lons, gauches, tâton-

nants, mais au final 

nous devons prendre 

des décisions et es-

sayons de vous faire 

adhérer à nos 

convictions. Des 

fois ça marche, des 

fois non. Mais ce 

n’est jamais dans 

l’intention de nuire, 

au contraire … 

 

Je remercie les 

Éditorial :  

Fédération Sportive et Gymnique du Travail 

Comité Départemental F.S.G.T. du Bas-Rhin  
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Commission Départementale F.S.G.T. de Fléchettes 
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Résultats Championnat Individuel d’Alsace 8ème tour 

Inscrits dont : 

                      37  En simples 

                       10 En dames  

                       23 En doubles 

 

Ouverture de l’épreuve : 9 h 15 

Clôture de la manifestation : 18 h 30 
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Calendrier des 

événements  avril et 
mai 2015 

 Championnat par 

équipes 

      Semaine 15           

 

Club Inscrits 

U.S. "Egalitaire" Strasbourg Neudorf 4 

S.N.S. 1887   

Soc. Sportive "La Liberté" Dettwiller  18 

U.T. "Aurora" Schiltigheim-Bischheim  13 

C. F. "Les Cobras" Schwindratzheim  7 

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

S.G. "Alsatia" Strasbourg Neuhof   

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

Classement Simples  Classement Féminines 
1 CONRAD Philippe Les Cobras  1 LIEBER Audrey Aurora S-B 

2 KOHL Michel Aurora S-B  2 MILANO Stéphanie Bouvy’s 

3 BAUER Emeric Bouvy’s  3 MARTIN Juliette Dettwiller 

4 GAUSS Roland Dettwiller  4 HOLM Christine Egalitaire 

Classement Doubles 

1 PILON Cédric—HANS Jean-Baptiste Cobras-Dettwiller 

 GAUSS Roland—SCHNEPP Pierre Dettwiller 

3 BASTIAN Jean-Luc—ROTT Christophe Bouvy’s 

4 BIEHLER Jonathan—BAUER Emeric Bouvy’s 



Plus de cinquante fléchettisttes F.S.G.T. 

se sont déplacés pour clore la saison dans 

les locaux du Club de Fléchettes « Les 

Cobras » de Schwindratzheim pour le 

huitième et dernier tour de notre cham-

pionnat d’Alsace Individuel. L’équipe 

d’organisation sous la houlette de Marti-

ne Arro, Présidente du club avec son ex-

périence organisa l’avancement des ta-

bleaux dans d’excellentes conditions. 

La série des doubles a vu la victoire de la 

paire de copains évaluant dans deux 

clubs différents a savoir Cédric Pilon 

(Cobras) et Jean-Baptiste Hans (La Li-

berté Dettwiller) face une équipe inédite 

de La Liberté Dettwiller, Roland Gauss 

en l’absence de Patrick Riehl, et  Pierre 

Schnepp. La bataille pour la 3ème place 

avait un enjeu particulier, Christophe 

Rott – Jean-Luc Bastian (U.S.O. Liberté 

Strasbourg Les Bouvy’s) devaient rem-

porter ce match pour partager le titre de 

champion d’Alsace. Le contrat fût rem-

pli, ils n’ont pas laissé beaucoup d’espoir 

à leurs jeunes camarades de club Jona-

than Biehler – Emeric Bauer. Kohl Mi-

chel-Eric Biehler (U.T. Aurora Schiltig-

heim-Bischheim) conservent le titre de 

champion, qu’ils doivent toutefois parta-

ger avec Christophe Rott-Jean-Luc Bas-

tian. Sont vice-champion d’Alsace Ro-

land Gauss-Patrick Riehl (La Liberté 

Dettwiller), et monte sur la troisième 

marche la paire Dany Arro-Michaël 

Meyer (U.T. Aurora Schiltigheim-

Bischheim). 

Dans la série des féminines, Audray Lie-

ber (UT Aurora Schiltigheim-Bischheim) 

clos la saison avec une victoire face à 

Stéphanie Milano (U.S.O. Liberté Stras-

bourg Les Bouvy’s) dans la deuxième fina-

le. Juliette Martin (La Liberté Dettwiller) 

termine à la troisième place et Christine 

Holm (U.S. Égalitaire Strasbourg Neudorf) 

quatrième. Audray Lieber conserve sont ti-

tre de championne d’Alsace, sa camarade 

de club Céline Mathias est Vice-

championne et Christine Holm complète le 

podium de la saison. 

La série des simples à une nouvelle fois vu 

la victoire d’un joueur peu habitué à cette 

place cette saison. Philippe Conrad (Les 

Cobras) remporte la série face à Michel 

Kohl (U.T. Aurora Schiltigheim-

Bischheim). Emeric Bauer (U.S.O. Liberté 

Strasbourg Les Bouvy’s) se classe troisième 

et Roland Gauss (La Liberté Dettwiller) se 

classe 4ème de cette journée. A l’issue de 

cette journée, Michel Kohl est champion 

d’Alsace, Roland Gauss est Vice-champion 

et Jean-Baptiste Hans monte sur la troisiè-

me marche du podium de la saison. 

 

Raymond Hanss 

 8e Tour : Michel KOHL Champion 
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Performances du Championnat Individuel d’Alsace 7e tour  
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Championnat Individuel 
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RAPPEL du Règlement Sportif  
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Coupe d’Alsace 
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Coupe d’Alsace Suite 
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Championnat par équipes 

 



 

 

Prochain Tour 
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 COUPE D’ALSACE 



 

Prochain Tour 
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Prochain Tour 

 

Assemblée 

Générale de 

notre 

commission 
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PALMARES SAISON 2014 2015 

Solution du jeux du mois de juin 



 

 

Prochain Tour 

 

Assemblée 

Générale de 

notre 

commission 
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JEUX 
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JEUX 



 

Prochain Tour 
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CLASSEMENT DU Challenge Mémorial Bernard KLOTZ 

Solution des jeu du n° 63 

Mots codés 

Sudoku 

Quizz A Strasbourg laquelle de ces 3 tours est la plus haute ? 

1) b) La tour Europe affiche 77 m et 19 étages. 

2) C) La tour Multimédia est haute de 72 m pour 17 étages. 

3) A) La tour Schwab est la plus petite avec ses 70 m et 18 étages.  
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JEUX 



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 

 

BONNEE 

VACANCES 
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La Commission Départementale de Fléchettes remercie sincèrement les entre-

prises qui ont soutenu la réalisation de notre journal.  

C’est grâce à ces annonceurs sympathisants que notre journal peut être édité et 

distribué gratuitement. 

La Commission Départementale tiendra un stand et une 

animation lors de la « RENTRÉE DES ASSOCIA-

TIONS ». 

Cette manifestation aura lieu le 26 et 27 septembre 

2015 au Parc de la Citadelle à Strasbourg. 

Pour cette animation, nous lançons un appel au près de 
tous les fléchettisttes, pour assurer l’animation de ces 

deux jours. 

Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues. Cela 
peut être soit pour un créneau horaire de 3 heures, soit 

une demi-journée ou pour une journée. Merci de vous 

faire connaitre auprès d’Olivier ou de Raymond. 

Informations  




