
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

Editorial :  

C'est dans un contexte de grandes manifestations sportives que parait ce numéro du "En Bref". 
Évoquons notamment le Tour de France (1er au 24 juillet), bien entendu, mais aussi le championnat 
d'Europe de football féminin (6 au 31 juillet) en Angleterre et les championnats du monde 
d'athlétisme (15 au 24 juillet) à Eugene (États-Unis). 
Que des modèles à suivre et des records à viser. 

Mais nous vivons également dans un contexte 
de dérapage des prix vers le haut.  
Des dispositions pourraient être prises pour 
alléger les dépenses de ceux qui utilisent leur 
véhicule pour se rendre à leur travail. 

Le bénévole, lui aussi, se déplace et ne bénéficiera pas de ces 
arrangements. Pourtant lui aussi a un besoin d'utilisation de son véhicule 
pour assumer ses fonctions au sein des organismes dont il fait partie. 
Dans les différentes éditions de votre "En Bref", les diverses missions de nos bénévoles devraient 
être évoquées. 

Le Comité Départemental FSGT du Bas-Rhin, regroupe une 
foultitude d'activités animées au sein de commissions ou de clubs 
spécifiques.  

Le "En Bref" est un moyen de 
communication pour faire connaître ces 
activités et faire savoir ce qui est 
organisé, proposé, effectué. Ce qui est proposé avec une seule licence, est 
diversifié et devrait attirer par ce biais. 
Hélas, il est souvent difficile de faire paraître dans nos lignes ce qui se passe 
dans le sport FSGT dans notre département. 

 
Nous sommes à la fin d'une saison sportive portant les cicatrices des contraintes sanitaires passées 
et sommes peut-être face à des nouvelles situations. 
S'il faut mettre des masques, nous pouvons aussi remonter les manches pour développer notre 
milieu associatif, et ça, nous savons le faire. 
Faites connaitre vos activités par le biais du "En Bref". Il y a tout de même un certain nombre de 
lecteurs et gageons que le numéro 100 en sera porteur. 
 
M.K.  

http://fsgt67.free.fr 
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Communiqué aux DNA du 07/07/2022 
Le Comité Départemental 67 de la FSGT (Fédération 
Sportive et Gymnique du Travail) organise sa Kermesse 
des Sports le samedi 9 juillet. 

Renouant avec une ancienne tradition, l’objectif est de 
mettre en avant l’ADN de la fédération.  

Depuis plus de 90 ans, celle-ci s’attache à la formation 
de sportives et sportifs émancipés et citoyens. 
Précurseur et innovatrice, la FSGT considère la pratique 
physique et sportive comme essentielle dans la construction de la personne, tout au long de sa vie 
et sur tous les plans (physique, mental, social). Chambouler et réinventer sont les moteurs de 
construction permettant de faciliter l’accès et la pratique des activités par le plus grand nombre. De 
même, l’inclusion, la solidarité, la fraternité sont au cœur de l’ADN social de la fédération. Personne 
n’est mis de côté, personne ne reste sur le banc. La fédération est omnisports et permet donc de 
pratiquer plusieurs activités avec la même licence. 

Samedi 9 juillet, les visiteurs auront le loisir de pouvoir s’essayer à diverses activités telles que le Tir 
sportif, le Tir à l’Arc, les Fléchettes ou encore la Gymnastique. Un spectacle de Joutes Nautiques 
sera également à l’ordre du jour puisque nous sommes accueillies sur le site du club la Société 
Nautique du Gaenselspiel, à l’Etang du Gaenselspiel à Schiltigheim. 

Par l’entremise de notre Espace Fédéral Santé, un 
stand « Ça va la forme ? » sera en place et est destiné 
à tester la forme physique des volontaires ! Afin de 
pouvoir pratiquer une activité en sécurité ou 
reprendre une activité dans les meilleures conditions 
de préservation de la santé, nous avons mis en place 
une série de tests d’évaluation de la condition 
physique. La santé et le bien-être sont un axe de 
travail et de développement particulièrement majeur 
dans notre stratégie de déploiement. Toutes nos 
activités développent un axe bien-être que chacun 
peut s’approprier de façon très simple et ludique. 

Une buvette et petite restauration seront disponibles 
sur place. Nos dirigeants de clubs et de comités 
seront présents sur place pour donner toutes les 
informations nécessaires sur nos clubs et activités. 

 

 

Rappel du lieu : 
Samedi 9 juillet, A partir de 11h, entrée libre 

Société Nautique du Gaenselspiel et le CD 67 FSGT 
Etang du Gaenselspiel 
Rue du Château d’Angleterre 
67300 Schiltigheim 

Pour en savoir plus : 

Madeleine Gesualdi – CD 67 FSGT - fsgt67@mds67.fr 
Jean-Bernard Hamann – Société Nautique Gaenselspiel – jean.hamann@sfr.fr 

  

mailto:fsgt67@mds67.fr
mailto:jean.hamann@sfr.fr
https://cdn-s-www.dna.fr/images/A273D31A-AA29-481E-AF92-276652E7A195/NW_raw/samedi-lors-de-la-kermesse-des-sports-un-spectacle-de-joutes-nautiques-sera-donne-a-l-etang-du-gaenselspiel-photo-dna-michel-frison-1657225786.jpg
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Kermesse des sports samedi à l’étang du Gaenselspiel  

• Pour cette kermesse du 9 juillet :  
o Beaucoup d'activités étaient présentes dont :  

Tir à l'Arc, Tir à la carabine, Tir pour les malvoyants, Tennis de Table, Tennis de Table 
pour les malvoyants, Spectacle de Joutes, Amitié & Nature...  

o Essais possibles de toutes les activités... 
o Stand buvette avec tartes flambées, saucisses grillées/merguez 

o On doit cependant noter le peu de participation, dû en partie à la forte chaleur mais régna 
une très forte convivialité 

o Merci au club du Gaenselspiel de nous avoir accueillis pour cette première kermesse 
 

• En préambule à la kermesse, le matin a eu lieu la rencontre avec les clubs : échanges et 
discussion avec une dizaine de personnes. La présidente regrette que les clubs ne 
s'approprient pas ce moment afin de venir échanger sur leurs attentes et leurs difficultés, 
C'était un moyen de travailler ensemble et construire le futur des clubs et du Comité 
 

Suite à la parution de notre article de presse dans les DNA Edition Nord et sur le site web des DNA : 
nous avons eu le plaisir d'avoir la visite de la maire de Schiltigheim et son équipe (Danielle Dambach), 
ainsi qu'un représentant du service "Sport Jeunesse et Vie associative" de Bischheim. Des 
propositions ont été faites afin de participer de façon plus large aux opérations des 2 villes, des 
propositions que nous ne manquerons pas d'étudier afin de les intégrer dans la mesure du possible 
à nos projets de développement 

 

Découverte des divers ateliers  

et la pratique y était possible 

quelques photos du jour 
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Patrick WOLFFER  
 
Intervention de Jean-Marc KOBER lors des obsèques : 
 

Patrick nous a quitté le 25 mai 2022, pour des cieux plus 
cléments et, de là-haut, j’en suis sûr, il saura veiller sur 
nous, encadrer de nouveaux sportifs et pourquoi pas, 
rédiger de nouveaux Canards ! 
Patrick a fait ses armes à la Liberté Dettwiller en 
accompagnant sa fille Sandra qui pratiquait la gymnastique 
rythmique avec Natacha GROSS et il intègre le Comité du 
club avec Janine. 
 
Après une coupure de quelques années, il revient à la 
Liberté et entre au Comité avec Christine. 
En 1990, il crée la section fléchettes avec Eddy GLASS et 
Jean-Marc KOBER. Nous avons « avalé » des kilomètres 
jusqu’à Erlangen en Allemagne pour nous équiper ! 

Joueur assidu, il motiva tout le monde dans cette discipline encore largement méconnue : sa fille 
Sandra, Christine et ses amis et c’est ainsi que la section prit son envol avec beaucoup de réussite. 
 
Élu dès 1989 au Comité départemental de la FSGT 67, il en a assuré le secrétariat général et une partie 
de la rédaction du journal du Comité « En Bref » de 1994 à 2008, date où il a quitté la structure. 
 
En 1991, il intègre la Commission départementale des activités fléchettes comme vice-président et il 
reprend la présidence de 1994 à 2001 au décès de Jacky GOETZ.  
Vice-président de 2001 à 2008, il créa et assura la rédaction du 501, le journal des fléchettistes. 
 
A la Liberté Dettwiller, il assura également les relations avec les Dna et les reportages 
photographiques. 
 
Sur mon insistance, il réalisera aussi avec le début de ma présidence, les Canards de la Liberté dont 
les 39 numéros nous ont régalés ! Il n’y aura pas de suite car la santé de Patrick déclinera avec le 
temps. 
 
Je n’oublierai pas Annabel et l’activité Country, les petites filles Laurette et Lilly qu’il suivait avec fierté 
dans leurs activités sportives. 
 
Au nom du Comité et des sportifs de la Liberté Dettwiller, du Comité départemental de la FSGT 67, 
de la Commission départementale des fléchettes nous remercions Patrick pour son dévouement au 
sport populaire et le saluons 
 
Adieu Patrick 
 
 

Jean-Marc KOBER 
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Commission Départementale de Tir 67  
 
 

   
 
 

Après avoir fait la reprise des entraînements au 50m durant plus d’un mois et demi après les 

championnats 10m, les compétiteurs ont entamé le championnat départemental 50m en se rendant à Marienthal 

pour le compte du premier tour. Le club était heureux de les accueillir toujours en respectant les conditions 

sanitaires en mesure à ce moment-là.  

 Le deuxième tour et la finale furent attribués au club des Tirs Réunis de Bischheim. Les mesures 

sanitaires s’étant allégées entre-temps, les tireurs ont retrouvé le moral et c'est de bonne humeur et sans le 

masque qu’ils ont accompli ces tours.  

 Le troisième tour était attribué au Club de Tir de Melsheim. C’est avec le soleil et une chaleur 

supportable pour les tireurs que ceux-ci ont accompli ce tour.  

 Faute de stand 50m prêt à nous recevoir, le Championnat d’Alsace revint à nouveau à Melsheim.  

 Pour clôturer la saison 2021 – 2022 le club de Tir de Kaltenhouse a eu l’honneur d’organiser les 10 et 

50m du Championnat Inter Régional Grand Est plus connu sous I.R.G.E.  

 C’est dans une salle comble, que la remise des trophées a été réalisée.  

 Et voilà… c’est fini… !!! La saison fut une saison presque normale… en espérant que la prochaine 

reviendra à la normale comme nous l’avons connue avant la pandémie.  

 

En attendant la Commission Départementale de Tir se joint à moi pour vous souhaiter de BONNES et 

AGREABLES vacances.  

 
 

  
 

 PRENEZ SOIN DE VOUS !    

Bertrand  
 

_______________________________________________________________________________  

 

Vivement cet été !  
 

Ce sera examen pour tout le monde !  
 

D'abord nous passerons le B.A.C. 

(Barbecue, Apéro, Cuite)  
 

Après ce sera le B.T.S. 

(Bronzage, Transat, Sieste)  
 

Puis pour couronner le tout, R.I.C.A.R.D.  

(Repas Imprévu, Cuite Assurée, Retour Difficile)  
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Le PACS fait étape à Strasbourg 

21 avril 2022 – Maison des Sports 

 
La grande salle Saramanch de la 
Maison des Sports à Strasbourg 
Koenigshoffen a servi de lieu de 
rassemblement pour cette 
rencontre entre le PACS (Pôle 
Activités et Culture Sportive) et les 
représentants des clubs qui se sont 
déplacés. 

24 d'entre eux étaient au rendez-
vous face aux cinq contractuels du 
siège, et deux bénévoles du Bas-
Rhin. 

Il faut reconnaître que les échanges 
furent très riches, générant des prises de notes impressionnantes. Des questions provoquèrent des 
réponses de précisions pertinentes.  

Les membres du PACS ont pu mesurer d'une part la diversité conséquente des animations et des 
investisements des commissions de spécialité, mais aussi d'autre part, des difficultés rencontrées 
dans des domaines très divers, qu'ils soient financiers ou administratifs, mais aussi des 
fonctionnements et recrutements dans les clubs. Le vieillissement des comités, les difficultés de 
recrutement, l'intégration des clubs dans la vie sociale et parfois le manque de reconnaissance de 
la part des officiels. 

Une petite collation à l'issue de cette réunion, permit de poursuivre les échanges d'une manière 
moins protocolaire. 

M.K. 

Le numéro 100 du En Bref toujours en vue, se rapproche. 
Début octobre devrait paraître ce numéro centenaire, support 
d'échange entre le Comité Département FSGT du Bas-Rhn et ses 
correspondants. 

À cette occasion, l'idée a été de produire un exemplaire esceptionnel, 
bien fourni en anecdotes, illustrations, commentaires, histoires et 
plus s'il en faut. 

Les expressions issues de nos clubs pour alimenter les pages sont 
attendues, sous n'importe quelle forme (papier ou numérique).  

Ne laissez pas passer cette occasion de faire parler de votre 
association, de la mettre en valeur et, en fin de compte, de la faire 
connaître encore plus avant. 

Documents à adresser (ou déposer) au CD67 FSGT, 4 rue Jean 
Mentelin 67200 Strasbourg ou courriel : fsgt67@mds67.fr 

On vous attend.   Michel Kuntz 

mailto:fsgt67@mds67.fr
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Championnat de France FSGT de tir à l'arc et d'Alsace 
 
Journée pluvieuse pour ce tour unique 25 mètres décentralisé comptant double, d'une part pour le 
championnat d'Alsace et d'autre part pour le championnat de France FSGT. 
 
25 archers s'étaient inscrits pour cette épreuve se déroulant sur le terrain de la SOGS Avenir, ce 
dimanche 24 avril 2022. 
Quelques désistements ont pu être constatés, soit par crainte de la mauvaise météo soit par oubli (ça 
arrive). 
Néanmoins, l'organisation s'est mise en place. Le club local a fait au mieux pour s'adapter aux 
conditions climatiques. Les arbitres ont répondu présents et à l'heure prévue, 9 heures, les premières 
volées ont fusé. 

Alternativement, selon 
l'ordre prescrit pr le plan 
de tir, les archers se sont 
rendus sur le pas de tir 
pour décocher leurs 
deux fois 10 volées, soit 
60 flèches. 
Entre chaque volée, bien 

entendu, le score est relevé pour être totalisé en fin de 
compétition. 
Ce total sert une premère fois pour l'établissement du 
palmarès local, championnat d'Alsace. 
Ce mêmes scores sont ensuite concaténés à ceux des autres 
région afin de dégager un classement national. 
La saison n'est pas terminée. Restent deux séries de tirs à 18 
mètres, complétant les deux déjà effectuées. Les deux 
meilleures serviront au classement annuel pour l'Alsace. 
Le programme quelque peu dérangé par des conditions 
sanitaires, ne permet pas la journée de tirs par équipes en 
relais, prévue le 29 mai à l'initiative de Jacques Barthel de la 

SOGS Avenir. 
C'est la veille, le 28 mai, que se déroulera le championnat de France par équipes de club à Faches 
Thumesnil (Nord) près de Lille. 
Avec un début de la compétition à 9 heures, nous serons dans l'obligation de partir la veille et passer 
une nuitée sur place. 
Mais le plaisir, enfin, de rencontrer et de se "frotter" aux archers des autres régions, est un motif 
sérieux de se déplacer. 

 

Michel 
Kuntz  
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Arc – Tour 3 ensoleillé 
 
Le soleil était au rendez-vous ce 15 mai 2022 pour le 3e tour du championnat d'Alsace 18 mètres. 

Le lieu prévu est celui du terrain du club de tir Strasbourg 65. 

La préparation de la journée est gérée de main de maître par la section tir à l'arc du club recevant. 

28 archers se sont présentés sur le pas de tir pour 
décocher leur flèches selon la cadence des arbitres 
Christine et Michel. 

Début des tirs à 9 heures tapantes. Les 10 volées de 
3 flèches consttuent la première série. 

Une pause marque un arrêt pour laisser les tireurs 
reprendre leur souffle. 

Toutes les catégories sont pratiquement 
représentées, parfois que par un seul archer. Mais 
il sera assuré de terminer à la première place. 

Les 5 quatre clubs affichaient présents.  

Tir Réunis de Bischheim, Arc Club de Strasbourg, 
SOGS Avenir, Strasbourg 65 et UT Cronenbourg 
étaient là. 

Les excellents résultats dans les catégories 
débutants démontrent que des forces émergent 
tout doucement et s'imposeront certainement 
dans les temps à venir. 

 
Une vingtaine de personnes furent conviées à l'issue de la compétition à partager une table 
conviviale, évènement qu'on n'avait pas pu tenir en conséquence d'une épidémie de Covid 
contraignante. 

On peut remercier les instigateurs d'avoir préparé cette troisième mi-temps. 

Tous purent apprécier palettes et salades qui ont fait plusieurs fois le tour des tables. 

La journée finale, avec le 4e tour du championnat d'Alsace 18 mètres, se déroulera sur le terrain 
de la SOGS Avenir le 12 juin. Elle verra la remise des récompenses et trophées, locaux et fédéraux, 
concernant les deux distances, 18 et 25 mètres. 

Michel Kuntz
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Amitié & Nature 
Ouverture de la saison courses d'orientation FSGT avec le premier tour. 
22 mai 2022, comme prévu au calendrier, le 1er tour du championnat d'Alsace de la spécialité s'est 
tenu au refuge du Hohbuhl, sur les terres de l'UT Aurora Strasbourg. 

Malgré les incertitudes en avant saison concernant les possibilités de mise en route de cette 
compétition, un arrangement a pu être trouvé. 

C'est Michel Barthel (UT Aurora Robertsau) qui a assuré le mise en place du circuit et des balises 
volantes de passage. Hubert Dossmann, de son côté est resté actif en prenant en charge les diverses 
et toujours laborieuses démarches en quête d'autorisations officielles. 

Près d'une vingtaine de marcheurs s'étaient inscrits pour cette course. L'épreuve était d'un bon 
niveau, permettant aux coureurs chevronnés de faire parler leurs compétences et expériences. 

Les scores se sont échelonnés d'un bon zéro de pénalités à bien plus, sous un soleil radieux. 

Sans surprise, forte d'une bonne coalltion, l'UT Aurora Strasbourg s'est imposée sur son terrain. 

La partie conviviale de la 
journée, avec la tradionnelle 
soupe/saucisses, a été 
accueillie avec plaisir et Michel 
Kuntz délivra les résultats dans 
la foulée. 

Restait ensuite à Michel 
Barthel de récupérer les 
volantes, aux organisateurs à 
récupérer leur matériel et aux 
bénévoles de l'UTAS à remettre 
leur refuge en l'état. 

Les remerciements vont aussi 
aux contrôleurs issus des clubs, qui ont assuré la gestion des passages des concurrents. 

Rendez-vous est donné le 3 juillet, au col du Pigronnier dans les Vosges du Nord pour le deuxième 
tour de notre compétition. 

Entretemps, le 12 juin, l'UT Ouvrière Strasbourg proposera sa marche populaire sur les hauteurs du 
Salm, au-dessus de Schirmeck / Labroque. 

Courses d'orientation FSGT suite : 
C'est ce 3 juillet que Michel Schell (UTOS) a pris en charge la mise en place de ce deuxième tour. La 
justesse et la précision du circuit a valu à pratiquement tous de subir des pénalisatons conséquentes. 

Mais pas de surprise, l'UTAS a continué son cavalier seul en 
s'imposant dans les premières places, tant en individuel qu'en 
collectif. 
Le temps fut chaud et propice à la désaltération maximum. 
Les remerciements à Hubert Dossmann, l'ancien organisateur qui 
met son savoir-faire en amont et au Club Vosgien du Col du 

Pigeonnier, dont la mise à disposition du refuge fut de première qualité. 
Rendez-vous début septembre pour le troisième et dernier 
tour de cette saison, qui se déroulera à Ingwiller, 
également de couleur Club Vosgien. 
 
 M.K. 
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Un championnat de France en direct … enfin ! 
Après plusieurs reports pour des raisons les plus diverses, enfin un championnat de France par 
équipes de clubs. 

Mis sur pieds et organisé chez lui par le club de Fâches Thumesnil (Nord), ce championnat réunit des 
archers FSGT de France. 

Malgré quelques défections, ce fut enfin l'occasion pour tous de se rencontrer et de s'affronter 
sportivement en direct. 

Le Bas-Rhin y présenta quatre équipes de 3, deux du club de tir de Strasbourg 65 et deux de l'UT 
Cronenbourg. 

Partis la veille répartis en minibus et voiture, les archers avalèrent les quelques 530 kilomètres via 
Luxembourg et Belgique. 

Regroupés dans le même hôtel pour la nuit, tout ce beau monde se dirigea samedi matin vers la salle 
Marmoz à Faches Thumesnil où il fut accueilli par les responsables locaux.  

Accueil chaleureux, café et mignardises 
mirent les concurrents en forme. 

Les tirs à 18 mètres sur des blasons ou trispots 
de 40 cm, furent gérés de main de maître par 
les arbitres, usant d'outils lumineux. 

5 minutes étaient accordées aux équipes pour 
décocher leurs 9 flèches (3 par archers). 

Au programme, première série le matin avec 
10 volées, repas de midi proposé par le club 
de Faches Thumesnil, seconde série identique 
l'après-midi, assortie des discours de 

circonstance et remise des récompenses. 

Battue largement par l'équipe une de 
Faches Thumesnil, l'équipe 1 de l'UT 
Cronenbourg (Braun, Hertwig, Kuntz) 
remporta la deuxième place de 
justesse devant l'équipe de 

Strasbourg 65-1 (Jacopin, Michel, Perot). Ce qui fait tout de même 
deux équipes alsaciennes sur le podium. 

Pour le classement 
individuel, le 
seconde place est 
revenue à Didier 
Hertwig.  

Déplacement réussi 
pour les Bas-Rhinois. 

Michel Kuntz 
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Et ce fut la journée finale … 
Dimanche 12 juin 2022, pour 26 
archers, ce fut le quatrième tour du 
championnat d'Alsace 18 mètres 
s'est déroulé sur le terrain de la 
SOGS Avenir. 

Après le classique passage au greffe 
pour signaler sa présence et pour 
chaque archer de présenter une 
licence en règle, la vérification de 
l'équipement est faite par les 
arbitres. 

Les deux volées d'essai décochées, c'est le départ de la compétition. 

Deux séries de dix volées se succédèrent avec l'application habituelles des consignes 
de sécurité. 

C'est la dernière possibilité pour les tireurs pour améliorer leurs scores de la saison. 

Sur les quatre tours, se sont les deux 
meilleurs résultats qui sont retenus 
pour le classement annuel. 

À l'issue, il est procédé à la remise 
des récompenses pour la saison 
écoulée.  

Médailles d'or, tee-shirt et diplômes 
pour les champions de France, 
médailles et diplômes 
correspondants pour les vices-
champions et podiums sont 
complétés par les trophées locaux 
pour les champions, vices-
champions et troisièmes du championnat d'Alsace. 

C'est ensuite l'occasion de se réunir autour d'un verre de l'amitié avant de déguster du repas 
proposé et concocté par le club local.  

11 lauréats pour les 25 m et 14 pour les 18 m sont des places alsaciennes sur le plan fédéral. 

Les jalons pour la saison prochaine se profilent déjà à l'horizon. Le temps de la période estivale et 
les premières flèches recommenceront à voler… 

Michel Kuntz 
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P a g e  d é t e n t e  d u  n °  9 9  
 

Solutions du numéro précédent (N° 98) 

 

    

 

 

   N o u v e l l e s  g r i l l e s  

         

         

 

2 9 1 6 5 8 7 4 3 6 8 3 5 1 4 9 2 7

8 7 3 4 2 9 1 6 5 5 9 7 3 8 2 1 6 4

5 4 6 7 1 3 2 8 9 4 2 1 9 7 6 8 5 3

6 1 4 3 9 2 5 7 8 3 1 9 8 6 5 4 7 2

3 8 5 1 6 7 9 2 4 2 5 4 1 3 7 6 9 8

9 2 7 8 4 5 3 1 6 8 7 6 4 2 9 3 1 5

4 6 2 9 3 1 8 5 7 9 6 5 2 4 3 7 8 1

7 5 9 2 8 6 4 3 1 1 4 2 7 9 8 5 3 6

1 3 8 5 7 4 6 9 2 7 3 8 6 5 1 2 4 9


