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Et de trois ! 

 
 Après avoir été élaboré pendant six ans par Christophe 
MULLER et la saison précédente par Raymond HANSS, me 
voilà non sans surprise à la tête de ce casse-tête qu’est le 501. 
 
 En effet, suite à la réunion du 8 juillet dernier, Jean-Luc 
FEIDT en devenant responsable du championnat par équipes 
et de la Coupe d’Alsace (bon courage Jean-Luc), je me 

retrouvais, après huit saisons de gestion de classements et de 
reports de matchs en tout genre, orpheline de responsabilités. 
Il ne fallut pas longtemps à Raymond pour en profiter et 
rapidement me remettre la rédaction du journal de la 
commission. 
 
 A ma grande inquiétude ! Car à l’image des nombreux 
appels à l’aide de mes prédécesseurs restés sans réponse (ou 
presque), je pense pouvoir affirmer que cette nouvelle tâche 
ne sera pas des moindres à accomplir. Outre la maîtrise du 
logiciel informatique, c’est un journal qui est certes désiré mais 
aussi souvent critiqué. 
 
 Je vous rappelle que la présence de ce journal ne tiens 
pas à grand-chose et qu'il est souvent, pour ne pas dire 
toujours, plus facile de laisser tomber que de se battre. 
Maintenant que cette responsabilité m’incombe, je tacherai de 
faire au mieux pour que vous ayez le 501 à chaque tour de 
championnat. N’ayant pas une âme d’écrivaine, je ne vous 
promets pas un éditorial à chaque numéro, mais au moins 
aurez-vous accès aux classements, informations utiles et jeux. 
 
 Sur ces quelques lignes, j’en profite pour remercier les 
Bouvy’s qui nous accueillent pour le premier tour du 
championnat individuel de la saison 2015 / 2016 et bonnes 
flèches à tous. 
 
 

Christine HOLM 
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 Commission départementale de fléchettes F.S.G.T. 

Membres du collectif - Saison 2015 / 2016 

Secrétaire et Responsable annuaire  Trésorier 

Geneviève AUER 
47 rue de Cosswiller 

67310 WASSELONNE 
 

Tél. : 06 62 13 70 19 
Mail : a.gene67@gmail.com 

 

Raymond HANSS 
23a rue de la Marne 
67800 BISCHHEIM 

 
Tél. : 06 10 39 68 81 

Mail : rayhanss@estvideo.fr 

Championnat par équipes 
et Coupe d’Alsace 

 Championnat individuel 

Jean-Luc FEIDT 
Salle de la Liberté 
Rue des Bouchers 

 67490 DETTWILLER 
 

Tél. : 06 34 24 27 85 
Mail : luckyfeidt67@gmail.com 

 

Guy SCHEFFLER 
12 rue de la Chapelle 
67790 STEINBOURG 

 
Tél. : 06 88 67 21 58 

Mail : scheffler.guy@orange.fr 

Responsable du "501" 

Christine HOLM 
3 rue de Cosswiller 

67200 STRASBOURG 
 

Tél. : 06 12 45 66 60 
Mail : christine.holm@free.fr 

Responsables techniques 
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Responsable homologation  Site Internet 

Olivier MEYER-MEHL 
92 rue du Général de Gaulle 

67203 OBERSCHAEFFLOSHEIM 
 

Tél. : 06 98 44 97 22 
Mail : olivier.meyer-mehl@orange.fr 

 

Alexandre DIEMER 
9 rue de la Fédération 
67100 STRASBOURG 

 
Tél. : 06 11 87 44 67 

Mail : adiemer@free.fr 

Réviseurs aux comptes 

Martine ARRO 
18 rue de l’Ecole 

67270 SCHWINDRATZHEIM 
 

Didier BOETTGER 
7a rue du Chemin de Fer 
67200 STRASBOURG 

Florent HAETTEL 
10 rue Louis Pasteur 
67490 DETTWILLER 

 
Yves SCHWARTZWAELDER 
10 rue du Général de Gaulle 

67850 OFFENDORF 



Page 4 

 



Page 5 

 Calendriers saison 2015 / 2016 

Championnat d’Alsace individuel 

N° tour Date Club organisateur 

1er tour 25 octobre 2015 U.S.O. "Liberté" STRASBOURG "Les Bouvy’s" 

2ème tour 15 novembre 2015 Société Sportive "Liberté" DETTWILLER 

3ème tour 6 décembre 2015 U.S. "Egalitaire" STRASBOURG 

4ème tour 17 janvier 2016 U.S.O. "Liberté" STRASBOURG "Les Bouvy’s" 

5ème tour 20 mars 2016 Société Sportive "Liberté" DETTWILLER 

6ème tour 17 avril 2016 U.S. "Egalitaire" STRASBOURG 

7ème tour 22 mai 2016 S.O.G.S. "Avenir" STRASBOURG 

8ème tour 5 juin 2016 U.S.O. "Liberté" STRASBOURG "Les Bouvy’s" 

Dates à retenir 

Date Tournoi / Evènement Club organisateur 

21 février 2016 
Championnat Vétérans 

et Triple-mixte 
U.S. "Egalitaire" STRASBOURG 

30 avril 2016 
Finale Coupe d’Alsace 

par équipes 

U.S.O. "Liberté" STRASBOURG 
"Les Bouvy’s" 

18 juin 2016 Assemblée générale S.O.G.S. "Avenir" STRASBOURG 
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 Championnat par équipes 
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 Coupe d’Alsace par équipes 
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Règles du jeu : La règle est simple, en partant des chiffres déjà inscrits, vous de-
vez remplir la grille de manière à ce que : chaque ligne, chaque colonne, chaque 
carré de 3*3 contiennent une seule fois les chiffres de 1 à 9. 
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Règlements sportifs 

 Les évènements de la fin de la saison 2014 / 2015 avec la fermeture, que j’espère 
temporaire, de certains clubs de fléchettes et l’absence de nouveau club, ont obligés les 
membres de la commission à reprendre les règlements des différents championnats. 
 
 Les modifications, qui sont en réalité plutôt des ajustements à la situation actuelle, 
sont d’ores et déjà à jour dans l’annuaire mais dans les méandres des nombreux 
règlements qui régissent notre discipline, je vous récapitule les changements qui sont en 
gras dans les différents articles : 

 
Coupe d’Alsace par équipes : 
 
Article 6 

La formule du match sera la même qu’en championnat sauf la finale où les joueurs des 
deux équipes se rencontreront à tour de rôle. En cas d’égalité, l’équipe ayant remporté le 
plus grand nombre de manches se verra attribuer la victoire. Si l’égalité est parfaite, un 
match d’appui opposant un joueur de chaque formation désignera le vainqueur. Toutes 
les rencontres devront se jouer jusqu’au terme des dix matches (vingt pour la finale et 
pour la petite finale). Chaque équipe qualifiée devra faire connaître la composition de 
son équipe avant le tirage au sort de chaque rencontre et aucun changement ne 
pourra être effectué pendant la rencontre, sauf cas de force majeure reconnue par le 
responsable technique. Les feuilles de match seront remplies en totalité par le 

responsable technique avant le début de la rencontre. 

Article 6a 
Dans le cas de 4 équipes qualifiées pour la phase finale, toutes les rencontres 

devront se jouer en 20 matches sur 3 cibles minimum. 

Article 8 
La phase finale réunira les 2 équipes qualifiées de chaque poule. 
 
Championnats d’Alsace individuel Vétérans et Triple-Mixte : 

 
Article 3 
L'inscription est de 3,50 € par joueur : 2 € iront au club organisateur et 1,50 € iront 
à la Commission Départementale de Fléchettes. Le club organisateur ne paiera pas 
à la Commission Départementale de Fléchettes l’inscription des joueurs de son 

club. Ce tarif sera rediscuté lors de chaque Assemblée Générale. 

Article 12 

Une triplette pourra être composée soit d’une femme et de deux hommes ou de deux 
femmes et d’un homme. 
Vétérans : Pourront participer à cette compétition les joueurs âgés de 45 ans au 1er 
septembre de la saison en cours. 
Triple mixte : Les triplettes pourront être composées de joueurs de clubs différents. 
 
 

Christine HOLM 
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——————————————————————————————————— 

 

 

 

 

AUTORISATION DROIT A L’IMAGE 

 

 

 Parce que l’image d’une personne est une donnée à 

caractère personnel, les principes de la "loi informatique et 

libertés" s’appliquent. 

 

 Conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée, je 

soussigné(e)………………………………………………………………………………... 

autorise expressément la F.S.G.T. à utiliser mon image dans le cadre des outils d’i-

dentification et de communication F.S.G.T., dans des manifestations sportives 

F.S.G.T. et à des fins non commerciales pour l'ensemble de la saison sportive 

2015 / 2016. 

 

 

 Fait à………………………..…..……le ………………………………………..…... 

 

 

 Signature 

 Nous ne pouvons pas diffuser des images de vous, que ce soit dans le 

501 ou dans d'autres supports de la F.S.G.T. sans votre autorisation écrite. 

 

 Merci à tous de découper, compléter, signer et remettre cette feuille à 

un membre de la commission afin d'être en règle avec la loi. 
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 Stage scorage et table de marque 

U.S.O. "Liberté" STRASBOURG "Les Bouvy’s" 
Samedi 3 octobre 2015 

 Quatorze fléchettistes des différents clubs se sont déplacés pour participer 
au stage de scorage et de table de marque qui s'est déroulé samedi 3 octobre 
2015 à 14 heures chez l'U.S.O. "Liberté" STRASBOURG "Les Bouvy's". 
 
 Ce stage débuta par une brève présentation de la F.S.G.T. par Raymond 
HANSS qui anima toute la formation accompagné par Michel KOHL. A l'origine de 
la table de marque informatisée, c'est donc Michel qui pris le relai et présenta son 
travail aux participants. Parti du fichier Excel de base, il a incrémenté des formules 
dans la table de marque pour qu'elle complète automatiquement les cases qui 
suivent en fonction du résultat de la rencontre (1 pour un match gagné et 0 pour un 
match perdu) et renvoie le perdant dans le côté gauche de la pyramide. 
 
 Pour ne plus avoir à saisir les noms des joueurs, il a également attribué un 
code-barres à chaque joueur et, lors du tirage au sort, il suffit de le scanner pour 
qu'il s'affiche dans le tableau préliminaire qui complète la table de marque. 
 
 Ce travail a été accompli sur les tables de marque pour la catégorie des 
doubles (élimination directe) pour 16, 32 et 64 joueurs mais aussi pour la catégorie 
des simples et féminines en double KO pour 16, 32 et 64 joueurs. 
 
 Cette table de marque sera officiellement testée aujourd'hui en parallèle de la 
table de marque traditionnelle (version papier). La prochaine étape consistera à 
mettre en place le remplissage automatique des feuilles de rencontre avec le nom 
des joueurs et du scoreur voire l'attribution du numéro de la cible. 
 
 Raymond a ensuite enchainé avec le scorage et un rappel de l'attitude à 
adopter lors de l'arbitrage d'une rencontre. Le débat s'est animé autour des thèmes 
comme la bull, l'empiètement, le marquage et comptage des points au tableau ou 
les horaires de reprise de la compétition en début d'après-midi. Pour remédier à ce 
point précis, il a été suggérer d'indiquer l'heure de reprise dans les invitations au 
tour de championnat individuel. 
 

 Rendez-vous probablement l'année prochaine pour un nouveau stage 
scorage et table de marque. 
 
 

Christine HOLM 
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Mot à trouver : ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 
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Anniversaire d'octobre : 
 
Le 3 : Didier JACOB 
Le 9 : Didier BOETTGER 
Le 10 : Inge SPERLE 
Le 11 : Pierre SCHNEPP 
Le 21 : Jean-Michel LORENTZ 
Le 24 : Catherine WEBER 

Le 501 magazine… 

 

Comme toujours, une large partie du magazine est consacrée aux résultats 
sportifs de nos fléchettistes à travers l’Alsace et les diverses compétitions. Ce 
magazine est aussi le vôtre ! Nous attendons donc des commentaires ou des 

articles de votre part afin d'améliorer celui-ci ! Nous recherchons également 
toujours d'éventuels "sponsors" afin de couvrir les frais de notre magazine. 

Prochain tour : 
 
Le prochain tour du championnat individuel aura lieu le 15 novembre 
2015 chez la "Liberté" DETTWILLER. 
 

Autres dates : 

 
Le stage fédéral de formation des animateurs de Marche Nordique aura lieu 
les 7 et 8 novembre 2015 à la S.O.G.S. "Avenir" STRASBOURG. 



Page 16 

 


