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Actualités FSGT

Sport et plein air #novembre2020 en version numérique ! | FSGT
[du 6 au 13 février 2021] Rassemblement fédéral hivernal multi-sport à Briançon | FSGT
[du 6 au 13 février 2021] Rassemblement fédéral hivernal multi-sport à Briançon | FSGT
Je cours avec le monde - I run with the world - FSGT 93 - Fédération omnisport de Seine-Saint-Denis

Dans Sport et Plein Air
Sport et plein air #novembre2020: Interview de Stéphanie Besson, auteure de "Trouver refuge" et co-fondatrice de
"Tous Migrants"

La vidéo FSGT du jour
Des Montagnes Dans Nos Villes #2.1 Hauteroche, vivre la falaise autrement - YouTube

Club FSGT du jour
Sports Reunis Montbeliard

Sport / Politique
Confinement : 110 millions d’euros d’aides au sport professionnel en attente d’un aval de Bruxelles
Les réactions du monde du sport à l'élection de Joe Biden - L'Équipe
Royaume-Uni : le footballeur Marcus Rashford fait de nouveau plier Boris Johnson sur la pauvreté infantile

Sport / société

Confinement : au-delà du contrecoup économique, le sport amateur redoute une perte du lien social

Le sport, un outil innovant de l’inclusion - Acteurs du sport
Le sport face au défi écologique, un chemin encore long - abonné - L'Équipe

Sport / économie

"Il n’est pas simple pour un service des sports de se mettre sur une dynamique d’insertion professionnelle" - Gilles
Vieille-Marchiset - Acteurs du sport

Santé / Dopage /handisport
Sur france.tv, “Malades de sport”, un plaidoyer pour le sport santé

Actualités diverses
« Le principe de laïcité s’impose à l’Etat, pas aux associations, ni au citoyen »
Sous les semelles d’Albert Camus | Extrait – Dialectik Football
Megan Rapinoe : « Je m’agenouillais pour dénoncer la suprématie blanche et les violences policières »
Football : « A force d’immerger le spectateur, on risque de le noyer »

Films du jour
Pendant le confinement, regardez des DVD! De beaux fantômes vous y attendent | Slate.fr

Chanson du jour
#Playlist #Confinement #4

