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Revue de Presse Electronique
Du 29 décembre 2020
En vous souhaitant de bonnes fêtes à toutes et tous

Actualités FSGT

Sport et plein air #décembre2020 en version numérique ! | FSGT
TENNIS DE TABLE - Championnats de France FSGT "Toutes séries" à Limay | FSGT
HANDISPORT Des Vosges à la Corse, du ring au tatami de clubs FSGT | FSGT
CYCLOTOURISME - Présentation de l'activité Cyclotourisme FSGT | FSGT

Les fiches et vidéos reconfiné-es de l'Espace Fédéral Education à la Santé
Fiches et vidéos Activité Physique et Sport FSGT reconfiné.es #semaine7 | FSGT

La vidéo FSGT du jour
#4 - YouTube

Dans "Sport et Plein Air"
Sport et plein air #mars2020: Portrait du Montet Bornala Club

Club FSGT du jour
Groupe Montagne Côte d'Or - Club d'activités montagne

Sport / Politique
Militer doit-il faire partie des Jeux olympiques? - Le Temps

La boutique
de votre Comité

Sport / société

Bienvenue dans le monde des pistonnés de la Formule 1 | Slate.fr
Privés de stade, les ultras mettent le paquet dans le caritatif | StreetPress

Sport / économie

JO, Coupes du Monde : des grand-messes menacées - Ép. 1/4 - Sport international : des modèles à bout de souffle

Santé / Dopage / Handisport
Caen. Le sport, gage de santé, pied de nez à la maladie
La technique de Neymar provoque-t-elle ses blessures ? - Les Cahiers du football

Sport / Juridique
Covid-19 et championnats de football - Acteurs du sport

Technique / Performance
Vendée Globe : au milieu de nulle part, le «point Nemo» - Libération
Sports divers #2 – Le snowkite - Le Point
La difficile révolution du fart sans fluor - Le Temps
TSL Sport Equipement voit exploser ses commandes de raquettes à neige | Les Echos

Actualités diverses
United Force 87 : les hooligans les plus redoutés d'Europe / En partenariat avec Audible / "Supporters" /
SOFOOT.com
Paraguay : gardien de but mythique, Chilavert est candidat à la présidentielle - Le Point
Robert Marchand, 109 ans, militant communiste né... avant le Parti - Le Parisien

La chanson du jour
En 1998, un réveillon avec Caetano Veloso | nova

