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Une nouvelle fois, j’écris l’éditorial du 501… 

Celui-ci ne sera pas destiné à me faire des amis, mais à mettre cha-

cune et chacun devant ses responsabilités ! 

 

Nous sommes en train de vivre une saison hors du commun… 

En l’absence de pilote dans l’avion, tout est remis en cause au gré et 

bon vouloir des clubs qui ne respectent pas les dates annoncées en 

début de saison et parues dans notre annuaire. Cette absence, les 

multiples modifications, mais aussi les défaillances de la commis-

sion en matière de pilotage et de non-parution des résultats remet-

tent gravement en cause notre crédibilité vis-à-vis des pratiquants ! 

 

Le report du 7e et dernier tour de notre championnat individuel au 

30 juin nous oblige à repousser l’assemblée générale de la commis-

sion au 6 juillet. Une première ! 

 

N’ayant pas de résultats à faire paraître, je me suis débrouillé pour 

établir un classement très officieux, hormis le nombre d’inscrits et 

le classement des quatre premiers de chaque catégorie. 

 

Il faut retrouver notre sérieux et notre crédibilité. Il faut que les per-

sonnes qui s’engagent devant vous lors des assemblées fassent le 

boulot et respectent leur propre parole ! 

 

Un coup de gueule ? Oui mais un coup de gueule nécessaire ! 

Pour que tout le monde prenne conscience que la pratique des 

fléchettes FSGT est en péril. 

Tout doit être fait pour que nous puissions nous retrouver de-

vant les cibles dès la saison prochaine, tous ensemble ! 

Sereinement. 

 

                                                                        Raymond Hanss 
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ATTENTION 
Le « 501 » a vocation de vous informer sur divers sujets et celui en particulier que vous 

attendez tous, les résultats cumulés. 

Pour ce numéro, le classement n’a rien d’officiel. C’est une confection personnelle en 

me basant sur les résultats du dernier tour et en les ajoutant aux tours précédents. Il est 

possible, voire probable, qu’il y ait des erreurs ! 

En tout cas, ce ne sont pas des erreurs de jeunesse ! Certains d’entre vous m’ont rappelé 

mon « grand âge » lors de l’avant dernière AG. Mais, contrairement à certains responsa-

bles, certes plus jeunes, le boulot pour lequel je me suis engagé est fait. La trésorerie est 

à jour et le journal paraît régulièrement ! 

A bon entendeur, salut ! 

         Raymond  

Pour ceux qui n’auraient pas compris, si tu trouves une petite place dans la revue … 

  A bon entendeur, salut ! 

Que celui qui comprend bien [ce que je veux dire ou ce que j'ai 

dit] en tire profit (ou fasse attention) ! 

Origine 
Cette expression qui date du XVIIe siècle est en général une menace, un avertissement 

plus ou moins voilé. 

 

Qu'est-ce que ce mot 'entendeur' ? 

Celui qui mange n'est-il pas un mangeur, celui qui marche un marcheur et celui qui râ-

le un râleur ? Eh bien un 'entendeur', mot qui n'est plus maintenant employé que dans 

cette expression, c'est quelqu'un qui entend. 

Mais ici, le verbe 'entendre' doit être compris comme il était aussi employé autrefois 

pour signifier 'comprendre', comme dans les anciennes locutions "entendre à demi-

mot" ou "entendre la plaisanterie". 

Quant au 'salut', il ne s'agit pas du tout d'une salutation, mais du fait d'échapper à un 

danger ou à une souffrance. 

Autrement dit, "celui qui a bien compris trouvera son salut". 

        Gilbert ELLES  

      Vice –président du CD FSGT du Bas-Rhin 

http://dictionnaire.reverso.net/francais-definition/bon
http://dictionnaire.reverso.net/francais-definition/entendeur
http://dictionnaire.reverso.net/francais-definition/salut
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Loin des vieux livres de gram-

maire, 

écoutez comment un beau soir, 

ma mère m’enseigna les mystè-

res, du verbe être et du verbe 

avoir. 

Parmi mes meilleurs auxiliaires, 

il est deux verbe originaux. 

Avoir et Être étaient deux frères 

que j’ai connus dès le berceau. 

Bien qu’opposés de caractère, on 

pouvait les croire jumeaux; tant 

leur histoire est singulière, mais 

ces deux frères étaient rivaux. 

Ce qu’Avoir aurait voulu être, 

Être voulait toujours l’avoir. 

A ce vouloir ni dieu, ni maitre, Le 

verbe Être s’est fait avoir. 

Son frère Avoir était en banque et fai-

sant un grand numéro, alors qu’Être, 

toujours en manque; souffrait beau-

coup dans son ego. 

Pendant Etre apptenait à lire et faisait 

ses humanités, de son côté sans rien 

lui dire Avoir apprenait à compter. 

Et il amassait des fortune en avoir, en 

liquidités; pendant qu’Etre; un peu  

dans la lune s’était laissé déposséder. 

Avoir était ostentatoire lorsqu’il se 

montrait généreux, Être en revanche, 

et c’est notoire, est bien souvent pré-

somptueux. 

Avoir voyage en classe affaires. 

Il met tous ces 

titres à l’abri. 

Il ne garde rien sur lui. 

Sa richesse est tout intérieure, ce 

sont les choses de l’esprit. 

Le verbe Être est tout en pudeur,  

Et sa noblesse est à ce prix. 

Un jour à force de chimères pour 

parvenir à un accord, entre verbes 

ça peut se faire, ils conjurerait leurs 

efforts. 

Et pour ne pas perdre la face au mi-

lieu des mots rassemblés, ils se sont 

répartis les taches pour enfin se ré-

concilier. 

Le verbe Avoir à besoin d’Être par-

ce qu’être exister 

Le verbe Être à besoin d’avoirs 

pour enrichir ses bons côtés. 

Et de palabres interminables en ar-

guties alambiquées, nos deux frères 

inséparables ont pu être et avoir été. 

 

L’auteur de ce tbeau texte est  

                            Yves DUTEIL 

 

Vive la langue française ! 

…. Oublie ton passé qu’il soit sim-

ple ou composé. 

Participe à ton présent pour que ton 

Futur soit ¨lus-que Parfait……... 

MANIFIQUEMENT ECRIT !!!! 

Page  6 Titre du bulletin 



Page  7 Année 1, n° 1 



Page  8 « 5      1 » 

JEUX RÉSULTATS DU NUMÉRO PRÉCÉDANT 
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Extrait de l’article paru « Sport et Plein Air »,faisant mention des petites activités au sein de 

notre fédération. Numéro de février 2019 n° 627 

Le correspondant de votre association à reçu un exemplaire. 
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Suite 
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Solution du numéro précédent 
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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 » 

PROCHAIN TOUR DU CHAMPIONNAT INDIVIDUEL 

Les anniversaires du 24 mars 2019  au 18 mai 2019 : 

 ARRO Martine 26 Mars —  DIBOLT Théo 30 mars —  

  

 GAUSS Sullyvan 01 avril —  GONNORD Christian 02 

avril — DIEBOLT Quantin 15 avril — MILANO Stépha-

nie 15 avril — KOBER Jean-Marc 23 avril — MATHIAS 

Bernard 26 avril — ZILL Alexis 28 avril — GROSS Fré-

déric 30 avril —  

  

 HANSS Raymond 06 mai — LIEBER Audray 12 mai—

MULLER Guillaume 13 mai RIEHL Patrick 14 ma i— 

La Présidente et 

les membres de la 

commission leurs 

souhaitent un 

joyeux 

anniversaire 
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Dites aux fléchettisttes Les DARTISTES de Rei-

merswiller de se préparer pour le prochain tour de no-

tre championnat individuel que nous venons chez 

eux. 

C’est le 19 mai 2019 




