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En vous souhaitant une très belle et heureuse année 2021

Actualités FSGT

Sport et plein air #janvier201 en version numérique ! | FSGT
Inscription conférence 30 janvier 4e rencontres AGIR et COMPRENDRE de l'Enfance FSGT
VTT- Championnat National FSGT à La Chapelle St Aubin les 30 et 31 octobre 2021 | 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
Tous les épisodes des "5' de la FSGT confinée""- YouTube

Dans "Sport et Plein Air"
Sport et plein air #janvier2021: L'histoire des grands rassemblements omnisport de la FSGT

Club FSGT du jour
union cycliste Vanoise (@ucvanoise)

Sport / Politique
A Minsk, où le hockey «immunise contre le covid» - Le Temps

La boutique
de votre Comité

Sport / société

2020, l’année où les footballeurs se sont élevés contre racisme
La pratique sportive des Français a augmenté en dix ans
En route vers Paris 2024. Le sport à l'école
Tokyo 2020 : Une défiance populaire à l’égard des Jeux et du Gouvernement – Sport & Société – Kévin Bernardi
“On ne peut pas se permettre d'avoir une danseuse noire” : comment la présence de danseurs de couleur est régie
au sein des ballets
Couvre-feu à 18h : "ce serait un nouveau coup de massue" pour les clubs de sport en Savoie

Sport / économie

Football. « Canal Plus ne fera pas de cadeau à la Ligue » | L'Humanité
Centres aquatiques : les leçons de la crise - Acteurs du sport
Baisse de la valeur de la Ligue 1 ? Ecran noir ? Les 4 questions (et leurs réponses) que pose la restitution par
Canal+ de ses droits TV

Santé / Dopage / Handisport
Rugby, F1, basket... La saison sportive à nouveau menacée par le Covid - Libération
Rugby : le Tournoi des six nations amputé de ses versions féminine et jeune

Sport / Juridique
JO 2024 : la justice saisie contre la vente d’une partie du parc de La Courneuve - Libération
Violences sexuelles dans le patinage : l’ex-entraîneur Gilles Beyer mis en examen

Technique / Performance
Skate : « Casser l’image clichée de cet univers », Marina Correia, championne du monde de longboard dancing

La chanson du jour
Northern Soul Classics | Spotify Playlist

