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Actualités FSGT :
Sport et plein air | juin juillet 2018 | spécial FOOTS FSGT | FSGT
Edition Montceau | Arts martiaux combat : 3 champions de France FSGT en boxe anglaise
Les résultats de la première manche du challenge cycliste Terroir de Caux
Beach soccer : dix jours de fête au bord du Cher

Un club FSGT : Arts martiaux Combat Motceau-Les-Mines
ARTS MARTIAUX COMBAT Montceau les mines

Sport / Politique
Mondial 2026 : Le Maroc KO, l’Amérique c'est magique - International
Coupe du monde 2018 : un diplomate à la manœuvre
Vodka dans les vestiaires, dopage et coups de gueule : Vitali Moutko, le "parrain" déchu de la Coupe du monde
2018

Sport / société
RC Lens: Un conseiller régional condamné pour injures racistes contre un joueur lensois
(20+) A Moscou : «Une fête ? Pour nous, c’est une tragédie» - Libération

Sport / santé

Sédentarité et activité physique en Europe : les européens passent 7 h 26 assis par jour, les français dans la
moyenne - Acteurs du sport
Pollution : quand le sport en plein air devient dangereux pour la santé - La Croix

Sport / Economie
Le ballon rond, ses riches sponsors et ces petites mains à l’abandon | Même pas mal
Le gouvernement veut taxer les chaînes de sport - Les Echos (high-tech)
Noël Le Graët (FFF) : « Le maillot de l'équipe de France est le plus vendu au monde »

Actualités diverses

#JulenLopetegui et le foot des nations !
Quand l’URSS disait « niet » à la FIFA

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

