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Actualités FSGT :
3e Festival national FSGT d'Urban Double Dutch Art | FSGT
Les musclés locaux trustent les titres aux France FSGT - 13/06/2018 - ladepeche.fr
Le 21ème championnat de France FSGT des échecs | FSGT
RFI : à la 19ème minutes 20 seconde reportage au challenge de printemps Foot autoarbitré à 7 de Paris
FSGT :
Toute l'actualité sportive du week-end - RFI

Un club FSGT : Grimpe 13
Le site web de Grimpe 13

Sport / Politique
Les hooligans russes ont tout intérêt à bien se tenir pendant le Mondial | Slate.fr
Trump, un fardeau pour le Mondial 2026
Thomas Bach (président du CIO) : «Si quelqu'un s'est servi des Jeux pour faire la paix...» - Tous sports

Sport / société
Les cheminots grévistes organisent une partie de football devant la gare de Nice
La charte écoresponsable des grands événements sportifs s'élargit aux grands équipements
12 juin 2016, le complexe d’Œdipe appliqué au hooliganisme | Côté Tribunes
Etats-Unis : peut-on "manager" le racisme? - Libération

Sport / santé
Greenpeace alerte sur la pollution de l'air aux abords des terrains de foot en ville

Sport / Economie
Faites gaffe aux GAFA - International
Le budget prévisionnel du club : un outil de développement - Nauleau Sport
Un rendez-vous mercredi pour les acteurs de Paris 2024 - JO - Paris 2024
La réflexion continue sur les sites des JO de Paris 2024 - Paris 2024 - Judo

Actualités diverses
Le foot est plus qu’un art, c’est une science
En 2017, la France a plus expulsé et moins naturalisé qu'en 2016 - Libération

n'oubliez pas de suivre l'actualité de la FSGT en vous abonnant à :
la page Facebook officielle
FSGT sport populaire - Accueil
et également le compte Twitter
FSGTofficiel (@FSGTofficiel) | Twitter

