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Actualités FSGT

Sport et plein air #mai 2020 en version numérique ! | FSGT
Communiqué FSGT : La FSGT, solidaire des services publics présente “Au creux de leurs
mains” | FSGT
Le sport, le Covid-19 et le mouvement social par Nicolas Kssis-Martov | Politis
DIRIGEANTES - Interview confinée d'Emmanuelle Bonnet Oulaldj

APSA et jeux à la maison pour toutes et tous | FSGT

Sport / Politique
Dans le sport, un déconfinement tous azimuts
Marie-George Buffet : « Ma crainte est que le sport professionnel, bousculé, ne fasse pas preuve d’une
envie de mutualisation envers le sport amateur »

Sport / société

Déconfinement : plus de sport à l'école, et si ça devenait la norme ? - midilibre.fr
Sport : ce qu’on pourra faire ou ne pas faire à partir du 11 mai - Le Parisien
Déconfinement : un plan de 20 millions d'euros pour encourager la pratique du vélo
Une annulation des JO de Tokyo enverrait "un mauvais signal à Paris-2024" selon un économiste

Sport / économie

Une rallonge pour les comités nationaux olympiques | Francs Jeux
Covid-19 : les entreprises sport et loisirs enregistrent une forte baisse de leur activité - Acteurs du sport

Paris 2024 : «Le centre aquatique, un des ressorts de la relance économique», selon Patrick Ollier - Le
Parisien
Comment les salles de sport se préparent à une future réouverture ?

Technique / Performance

Déconfinement : pourra-t-on jouer au tennis à partir du 11 mai ? - Libération

Chanson du jour
Paris - Tommy Hools

Livre / Article du jour
Homo ludens - Johan Huizinga - Tel - GALLIMARD - Site Gallimard

Série / Documentaire / film du jour
Addiction au Sport - Sport à la mort [Documentaire 2018]

