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La Présidente et les 
membres de la commission 

vous souhaitent une bonne et 
heureuse année 



Page  2 « 5      1 » 

 



Page  3 Année 1, n° 1 



Page  4 « 5      1 » 

JEUX RÉSULTATS DU NUMÉRO PRÉCÉDANT 
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Solution du numéro précé-
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PAGE JEUX            



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-
hors de la F.S.G.T., 
j'assure l'intérim. 

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, ar-
ticle de réflexion de 

Mais si une per-
sonne de bonne vo-
lonté 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 » 

PROCHAIN TOUR DU CHAMPIONNAT INDIVIDUEL 

Les anniversaires du 13 janvier 2019 au 02 mars 2019 : 

• BASTIAN Sonia   13 janvier 

• CHARREL Elodie   20 janvier 

• GEISS Paul   26 janvier 

• FEIDT Jean-Luc  04 février 

• DIEMER Alexandre  08 février 

• DONNET Florent  08 février 

• SCHEFFLER Guy  17 février 

• KOCH Véronique  19 février 

• RIEHL Jean-Claude 26 février 

La Présidente et 

les membres de la 

commission leurs 

souhaitent un 

joyeux 

anniversaire 
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Dites aux fléchettisttes de la Société Nautique 

GAENSELSPIEL Schiltigheim-Bischheim de se pré-

parer pour le prochain tour de notre championnat in-

dividuel que nous venons chez eux. 

C’est le 3 mars 2019 




