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        Le méchant qui persécute l'homme de bien est sem-

blable à l'insensé qui, renversant la tête, crache vers le 

ciel : son crachat ne pouvant souiller le ciel, retombe au 

contraire sur lui-même. Il est encore semblable à celui qui, 

avec un vent contraire, jette de la poussière aux hom-

mes : la poussière ne peut salir les hommes, elle retourne 

au contraire sur le corps du méchant.  

Proverbe de Bouddha ; Doctrine bouddhique - Ier s. av. 

J.-C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peace and love darts  ! 

      Stéphanie MILANO 
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 Bonjouràtous, 
  

Suite à mon éditorial du dernier numéro de notre 501. 

 

Si je fais cet éditorial, ce n’est pas suite aux menaces que j’ai reçues. Mais seu-

lement par rapport à Gene, qui à une nouvelle fois eu les bons mots d’apaise-

ments. Je suis ton conseil et fais un pas pour apaiser la situation.  

Je n’ai écris que ce que pense un certain nombre de fléchettisttes.  

 

Je ne renie absolument pas ce que j’ai écrit, voulant seulement rendre atten-

tif  du chemin que prend notre activité sportive favorite. 

Si mes mots ont blessés certaines personnes, ce n’était pas le but de mon édi-

torial, il était seulement alarmiste. 

Je m’excuse au prés de certaines personnes de les avoirs blessées, heurtées ou 

choquées. 

Si certaines personnes se sont senties blessées, n’était j’ai seulement voulu 

rendre attentif  qu’il faut se remettre en cause (moi compris) pour cela ne se 

reproduise pas dans les années à venir. 

Je sais que ma façon de dire ne plaît pas toujours, je m’en excuse.  

Chacun à ces qualités et ces défauts, j-ai les miennes, je le reconnais bien vo-

lontiers, mais ce n’est pas en jetant de l’huile sur le feu, qu’on apaise la situa-

tion.  

Mais, moi aussi je suis en droit de recevoir des excuses.  

Encore une fois merci à toi Gene.  

. 

 

                                                                     Raymond Hanss 
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PS : J’ai juste agrandie le texte pour être lisible. 

Solution des mots codés 

Solution  
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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 19 mai au 1 juin 2019 : 

 KUNTZ Jérémy   18 mai 

 PACEVICIUS Pierre  22 mai 

 PINCK Frédéric   23 mai 

La Présidente et 

les membres de la 

commission leurs 

souhaitent un 

joyeux 

anniversaire 
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Dites aux fléchettisttes de l’USO Liberté Strasbourg 

Les BOUVY’S de se préparer pour le prochain tour 

de notre championnat individuel que nous venons 

chez eux. 

C’est le 2 juin 2019 




