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Actualités 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
Sport et plein air #janvier201 en version numérique ! | FSGT
Inscription conférence 30 janvier 4e rencontres AGIR et COMPRENDRE de l'Enfance FSGT
1ère Etape E-Challenge FSGT34 | Facebook

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
Tous les épisodes des "5' de la FSGT confinée""- YouTube

Dans "Sport et Plein Air"
Sport et plein air #janvier2021 : Communication fédérale ou rendre visible le sport popuairle FSGT

Club FSGT du jour
Lokomotiv Despuches | Facebook

Sport / Politique
L’Italie sous la menace d’une exclusion des Jeux

Sport / société

Stéphanie Frappart, arbitre de football unique en son genre
Une sortie progressive du confinement… au forceps ! - Acteurs du sport
Coupe du monde de rugby : des inégalités femmes-hommes persistantes
Du boom de la rando à celui des raquettes - Le Temps

Sport / économie
Bientôt l’état d’urgence pour les Jeux de Tokyo - Le Temps

Santé / Dopage / Handisport
Rugby : les clubs français font plier l’EPCR, l’organisateur des Coupes d’Europe
Premier League : 40 cas positifs au Covid-19 ont été confirmés en une semaine

Sport / Juridique
Des opposants à la vente d'une partie d'un parc destinée aux JO 2024 saisissent la justice - L'Équipe

Technique / Performance
Le surf à l’assaut des vagues de l’Olympisme | L'Humanité

Actualités diverses
Rave-party, événement festif à caractère radical - Culture / Next
Stéphanie Frappart (1re), pionnière de l'arbitrage : itinéraire d'une vocation - L'Équipe

La chanson du jour
Madvillain - Madvillainy (2004) [Full Album]

