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Une nouvelle saison commence, enfin elle à déjà commencer avec le championnat par 

équipe. 

 

Après ces années de régression de nos clubs ou sections, des licenciés, nous enregistront 

la venue d’un nouveau Club les Dartistes des Reimerswiller et une nouvelle section de la 

Soci été Nautique Gaenselspiel Schiltigheim-Bischheim, club donc l’activité principale 

sont les joutes Nautique. 

Soyez les bienvenus parmi nous et à la FSGT. 

 

Le championnat individuel avec un peu de retard suite aux péripéties de ce début de 

saison, suite à l’annulation du premier tour. Si effectivement rien n’est écrit dans notre 

règlement, il faut toutefois faire référence à nos discutions surtout lors d’une Assemblée 

Générale. 

Mais, il y a espoir que nous aurons nos 8 tours de championnat, suite à la proposition 

des Dartistes qui se sont proposés à organiser ce tour qui malheureusement à été annu-

ler. Qui n’a pas eu d’avis d’opposition de la part des membres de la commission. Mais 

cette décision doit être prise lors de notre prochaine réunion. 

Nous mettons en essai sur ce tour la pratique de jouer en poule puis par élimination di-

recte et de ne plus évoluer en double KO. Là aussi, il faut attendre la décision de notre 

prochaine réunion et surtout avoir votre sentiment sur cette innovation. 

 

Mon mandat se termine à notre prochaine AG, après 28 années de trésorier et 29 années 

de membres de notre commission, je vais mettre un terme en tant que membre de la 

commission en faisant référence de la remarque qui m’a été faite lors de l’Assemblée Gé-

nérale de 2017 à la SNS, « Tu est trop vieux », il n’a pas tort, il faut savoir partir et lais-

ser la place aux plus jeunes. Je lance un appel aux jeunes pour le poste de trésorier et 

celui de rédacteur de notre journal. 

 

Autre événement important cette saison, c’est l’Assemblée Générale du Comité départe-

mental FSGT du Bas-Rhin qui aura lieu le 26 janvier prochain dans les locaux de l’US 

Égalitaire (voire article à l’intérieure du journal) 

 

Je  nous souhaite une bonne saison, que celle-ci se passe dans la bonne convialités, dans 

une bonne canarderie, dans un respect de jeu et des adversaires. « L’adversaire est l’ami 

qui me fait progresser » 

                                                                                                                    Raymond Hanss 
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JEUX RÉSULTATS DU NUMÉRO PRÉCÉDANT 
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PAGE JEUX            



cle de réflexion de 

votre part . 

N’hésitez pas à en-

voyer votre contri-

bution à notre maga-

zine favori. 

Je n’assume que 

l’intérim. 

N'ayant pas la fibre 

d'écrivain et avec 

toutes mes responsa-

bilités au sein de la 

Fédération et en de-

J’ai en charge provi-

soirement d’en faire 

la composition.  

Il reste le journal qui 

retrace en priorité 

les résultats sportifs 

de nos diverses 

compétitions . 

Mais ce journal est 

aussi le vôtre ! 

Ses pages vous sont 

ouvertes pour des 

commentaires, arti-

hors de la F.S.G.T., 

j'assure l'intérim. 

Mais si une person-

ne de bonne volonté 

voulait assurer les 

parutions futures, 

elle serait la bienve-

nue ; sachant qu'elle 

ne sera pas seule. 

Nous tous et moi-

même vous apporte-

rons tout l'aide né-

cessaire. 

      Raymond Hanss 

Magazine « 501 » 

Assemblée Générale 

Les anniversaires du 18 novembre 2018  au 15 décembre 2018 : 

 DUSCH François          24 novembre 

 HAETTEL Florent        27 novembre 

 CHAST Chantal             03 décembre 

 WEBER Guillaume        04 décembre 

 MEYER Annie                09 décembre 

 ARRO Dany                    12 décembre 

 MULLER Jean-Claude  12 décembre 

 DORSI Tommy                13 décembre 

 GAUSS Roland                15 décembre 

La Présidente et 

les membres de la 

commission leurs 

souhaitent un 

joyeux 

anniversaire 
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Dites aux fléchettisttes de l’Union Sportive Égalitai-

re Strasbourg Neudorf  de se préparer pour le pro-

chain tour de notre championnat individuel que nous 

venons chez eux. 

C’est le 16 décembre 2018 




