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Actualités FSGT

Sport et plein air #janvier201 en version numérique ! | FSGT
Inscription conférence 30 janvier 4e rencontres AGIR et COMPRENDRE de l'Enfance 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
Tous les épisodes des "5' de la FSGT confinée""- YouTube

Dans "Sport et Plein Air"
Sport et plein air #juin-juillet2020 : Le sport,une (des) priorité(s) pour le pays?

Club FSGT du jour

Sport / Politique
Francs Jeux « Le CIO doit songer à un plan B, un plan C »
Hockey sur glace : s sp
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Sport / société

Le ministère des Sports précise les consignes - L'Équipe
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«Nous sommes les sinistrés du Covid» : les fédérations sportives dépitées par l'arrêt du sport pour les mineurs Libération
Covid-19 : la suspension du sport en intérieur, "une contradiction de plus" selon un professeur d'EPS à Pantin
Pour un accès à la montagne garanti pour tous et un assouplissement des restrictions d'encadrement
Plus de moral, ni de jambes, des étudiants en sports racontent leur mal-être - Le Figaro Etudiant
Covid-19 : pour les profs d'EPS "interdire le sport en intérieur à cette saison, c'est interdire l'activité physique"
ENTRETIEN. Parité, violences sexuelles, crise sanitaire... La ministre Roxana Maracineanu fait le point sur les
enjeux du sport féminin
Basket-ball. À Gennevilliers, le panier bientôt vide de tout espoir | L'Humanité

Santé / Dopage / Handisport
Pour Michel Cymes, réduire l'activité physique des enfants est une "catastrophe"
En pleine épidémie, les footballeurs peuvent-ils encore se faire des câlins ?
Les Français attachés au sport « quoi qu'il en coûte » - Acteurs du sport

Sport / Juridique
Application des décisions sanitaires pour le sport à partir (...) Technique / Performance
Longboard dancing : Marina Alyssa Correia, une championne du monde qui veut "casser les barrières"
Le K2 est-il un cas?
Actualités diverses
Fanny Bullock Workman, une femme aux sommets - Libération
Archive exceptionnelle : écoutez l'accent parisien en 1912
Les « stories » : ’h st r d’
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Dans la lumière d'Omar Sy, les Arsène Lupin originaux partent comme des petits pains en librairie
Le jury de l'ENA décrit des candidats moutonniers, incapables de penser par eux-mêmes
Limiter les effets pervers de Twitter : la bonne résolution des journalistes | la revue des médias
Vladimir Nabokov, les gants et la plume - Russie / SOFOOT.com
La chanson du jour
#Playlist #couvrefeu #1

