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Actualités FSGT

Sport et plein air #novembre2020 en version numérique ! | FSGT
Cyclotourisme - 6ème Rassemblement Fédéral de Cyclotourisme et Randonnée Pédestre 2022 | FSGT
Le 1er cross de la saison FSGT organisé par le club des pompiers d'Ecouché s'est tenu à Rânes | Le
Journal de l'Orne

Dans Sport et Plein Air
Sport et plein air #novembre2020 : portraits d'Alain et Jean-NO, deux formateurs FSGT en Sports de
combat et arts martiaux

La vidéo FSGT du jour
À la découverte du MMA FSGT

Club FSGT du jour
Azura Club Silencieux de Marseille

Sport / Politique
L’inquiétude grandit quant à la tenue des Jeux olympiques de Tokyo
Les maires invités à ouvrir les équipements sportifs pour les publics prioritaires

Sport / société

Manuel Abreu : « Le foot que j'aimais a été tué par la Covid » / France / Foot amateur / Régional 1 /
SOFOOT.com
Comment le coronavirus a mis K.-O. le sport amateur | L'Humanité

Ce que l'on sait des affaires d'agressions sexuelles dans le monde du judo

Sport / économie

Pour convaincre Bercy, le CNOSF lance une enquête auprès des clubs - Acteurs du sport
Le football au prix de sa disparition – Une balle dans le pied
Le Covid-19 a "dévasté" les finances du rugby mondial, selon World Rugby | Les Echos

Sport / juridique
Application des décisions sanitaires pour le sport depuis le 1er novembre - Acteurs du sport

Santé / Dopage /handisport
Paris 2024 veut faire bouger les jeunes - L'Équipe
Les maires des stations de montagne veulent des tests et des classes de neige

Actualités diverses
Covid-19 : dans le Grand Paris, les personnes âgées défavorisées sont les premières victimes
Peut-on apprendre l'esprit critique ?
Confinement : dans les quartiers populaires, des initiatives uniques « pour éviter le crash social »

Film du jour
Films que l'on trouve sur youtube ou autres sites en entier en français ou en V.O sous-titrée! - Liste de
131 films - SensCritique

Chanson du jour
PLaylist #confinement #2

