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Actualités FSGT

Sport et plein air #juin-juillet 2020 en version numérique ! | FSGT
TERRAINS DE LUTTES, TERRAINS DE JEU, en librairie | éditions FSGT
APSA et JEUX FSGT dé-confiné.es pour toutes et tous : Aujourd'hui Marche Nordique

Le comité FSGT du jour
Fsgt 59-62 Cyclisme

Sport / Politique
La Premier League genou à terre pour son retour
Gouvernance du sport : les collectivités devront-elles obtenir un avis conforme de l’Etat et du
mouvement sportif pour pouvoir dépenser leur argent ? - Acteurs du sport
Roxana Maracineanu : « Le sport que je défends est un sport inclusif où tout le monde arrive comme il
est » | Public Senat

Sport / société

Le ministère des Sports attend les calendriers de reprise - Tous sports - L'Équipe
Les Français font-ils plus de sport depuis le confinement ?
Des associations européennes de supporteurs réclament un foot meilleur - Libération
Du sport à l'éducation, les secteurs les plus secoués par le mouvement #BlackLivesMatter
Après la crise, la désintégration du football? - Les Cahiers du football
Sport et radicalisation : dialogue de sourds au Sénat

Sport / économie

Les débats suscités par l’US Open traduisent les divisions du tennis mondial
A quoi va ressembler le sport de demain? Une étude se penche sur le sujet

Sport / Santé / Dopage
Le président de la commission des sanctions de l'AFLD "frappé" par la "légèreté" des fédérations face
au dopage
Maracineanu : « Je ne veux pas retrouver le sport sur le banc des ... / France / Coronavirus /
SOFOOT.com

Actualités diverses
La petite histoiredu cyclisme à Romilly-sur-Seine
Chroniques syndicales du 20 juin sur Radio Libertaire 89,4 Mhz - Groupe Commune de Paris de La
Fédération Anarchiste
« Brésil, Algérie, Pelé, Mekhloufi, ce sont des récompenses de la ... / Culture foot / Algérie /
SOFOOT.com
Nouveau protocole sanitaire à l'école : vive la classe à l'air libre !
Face à l'épidémie de Covid-19, le sport africain dans le creux de la vague

Chanson du jour
Madvillian - Madvilliany (Full Album)

