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L'ALSACE EXPOSE LA F.S.G.T.

C'est grâce à un président de club du Bas-Rhin que la F.S.G.T est présente à cette importante
manifestation régionale.

C'est en effet René BILLARD, président du club omnisports SOGS AVENIR STRASBOURG 1902 et également
vice-président de l'Office des Sports de la ville de STRASBOURG qui est à l'origine de notre présence à la foire
européenne. (du 7 au 17 septembre à Strasbourg).

Dans le cadre de cette manifestation qui marque la "rentrée économico-politique" en Alsace l'Office des Sports
organise une "Rentrée des Sports" avec la présence de plus de 50 sports différents représentés par leurs ligues
régionales ou comités départementaux. Pour la quatrième année consécutive la F.S.G.T est partie prenante et nous
présentons nos activités avec des animations permanentes pendant toute la durée de la foire (11 jours) en fléchettes
et tennis de table.

Ce n'est pas un hasard si deux des activités les mieux structurées de notre département ont obtenu une animation
permanente car il s'agit de sports qui plaisent au plus grand nombre et la F.S.G.T. a démontré que la pratique du
sport pour tous avec le meilleur niveau pour chacun est également un signe de qualité.

Quelques retombées en terme de licences dans nos clubs nous prouvent qu'il faut poursuivre cette expérience et,
peut-être même, l'amplifier en présentant encore d'autres activités sportives sous forme de démonstration.

Vous trouverez ci-joint un article de Pascal FAESSEL, membre du C.D. 67 et président de la Commission
Départementale de Fléchettes.

Jean Pierre VOLTZENLOGEL Président du C.D. 67 et Président de la Commission Départementale de Tennis de
Table.
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