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Sport et plein air #mars2021 en version numérique ! | FSGT
<http://mailing.fsgt.org/lt.php?tid=tio6zVWNjma3ezw7B8Msid9f33IdnNA0uuKRKttAK7axkEMGRHUfsoVYPxg
8/FYh>
Assemblée Générale FSGT 2021 | FSGT
<http://mailing.fsgt.org/lt.php?tid=k44fKFEwM9m3WBiCNmVM2t9f33IdnBA0uuKRKttAK7axkEMGRHX/soVYPxg
8/FYh>
Communiqué FSGT - La reprise des activités physiques et sportives est une urgence | FSGT
<http://mailing.fsgt.org/lt.php?tid=T+AXLZSZHvuA9+Q+IdWPfN9f33IdnPA0uuKRKttAK7axkEMGRHVPsoVYPxg
8/FYh>
VraiFootDay sur Instagram : Quand un footballeur à 7 FSGT raconte avec humour ce qui lui manque
le plus dans sa pratique
<http://mailing.fsgt.org/lt.php?tid=te7JEsk8aiWRiyoXZpg2g99f33IdnEA0uuKRKttAK7axkEMGRHXvsoVYPxg
8/FYh>
Calvados. La Fédération sportive et gymnique du travail prône le sport accessible à tous
<http://mailing.fsgt.org/lt.php?tid=Wu4stSfCscSnDRRfY4R6p99f33IdnKA0uuKRKttAK7axkEMGRHWPsoVYPxg
8/FYh>
*La vidéo FSGT du jour*
Tous les podcast "Les 5' de la FSGT confinée
<http://mailing.fsgt.org/lt.php?tid=lR14/wmN/xup90kFJSZepd9f33IdnOA0uuKRKttAK7axkEMGRHUPsoVYPxg
8/FYh>
*Candidature d'Emmanuelle Bonnet-Oulaldj à la présidence du CNOSF*
Élection présidence CNOSF | NousLeSport2021
<http://mailing.fsgt.org/lt.php?tid=Nb51FqksznaqapcZSRyyx99f33IdnEA0uuKRKttAK7axkEMGRHXvsoVYPxg
8/FYh>
Sport et plein air #mars2021 : élections à la présidence du CNOSF, une candidature inédite de
la FSGT
<http://mailing.fsgt.org/lt.php?tid=OWrq+Q1Qxwa+J4zrKVDOKN9f33IdnDA0uuKRKttAK7axkEMGRHVPsoVYPxg
8/FYh>
Normandie Sports - Émission sur France Bleu Normandie - Interview d'Emmanuelle Bonnet-Oulaldj
le 2 mars
<http://mailing.fsgt.org/lt.php?tid=WByLfK9JWzCBwMqb3R/P1d9f33IdnJA0uuKRKttAK7axkEMGRHXPsoVYPxg
8/FYh>
Club FSGT du jour
Les Zouglous
<http://mailing.fsgt.org/lt.php?tid=qUJ5cq5h+TmQ8gcHtn27CN9f33IdnNA0uuKRKttAK7axkEMGRHWvsoVYPxg
8/FYh>
*Sport / Politique*

Jean Castex vise le 15 avril pour desserrer les contraintes - L'Équipe
<http://mailing.fsgt.org/lt.php?tid=RfEFv9PAr/WCx02XirFbi99f33IdnIA0uuKRKttAK7axkEMGRHW/soVYPxg
8/FYh>
Thierry Rey reçoit le soutien de Stéphane Nomis et du judo pour l'élection à la présidence du
CNOSF - L'Équipe
<http://mailing.fsgt.org/lt.php?tid=DUCUfe/GW3SX4gVONDePkN9f33IdnIA0uuKRKttAK7axkEMGRHU/soVYPxg
8/FYh>
Ces sportifs s'engagent sur des problèmes de société, quitte à mettre leur carrière en péril Edition du soir Ouest-France - 04/03/2021
<http://mailing.fsgt.org/lt.php?tid=ln5TO2Kc6Da2uir1jRpwwt9f33IdnEA0uuKRKttAK7axkEMGRHXPsoVYPxg
8/FYh>
*Sport / société*
L'entraîneur et sa victime : un livre sur le couple infernal des violences sexuelles dans le
monde du sport - L'Équipe
<http://mailing.fsgt.org/lt.php?tid=u97R4Xl62yybYKJHgCxRcd9f33IdnJA0uuKRKttAK7axkEMGRHUfsoVYPxg
8/FYh>
Le Washington Football Team remplace ses cheerleaders par une troupe de danse mixte Libération
<http://mailing.fsgt.org/lt.php?tid=v4PINoMtclOUblnufDOuHN9f33IdnAA0uuKRKttAK7axkEMGRHV/soVYPxg
8/FYh>
Femmes et dirigeantes sportives, les présidences des fédérations françaises encore très peu
féminisées
<http://mailing.fsgt.org/lt.php?tid=3pb9/F7aMAmhca1pltqlU99f33IdnJA0uuKRKttAK7axkEMGRHW/soVYPxg
8/FYh>
*Sport / économie*
Le « sport à la maison » enraye un marché du fitness déjà frappé par le Covid-19
<http://mailing.fsgt.org/lt.php?tid=cqJHGphYDqiXyfFlkOWdt99f33IdnDA0uuKRKttAK7axkEMGRHXfsoVYPxg
8/FYh>
Liga : La justice européenne dénonce « un régime d'aides illégal » dont ont profité le Real et
le Barça (entre autres)
<http://mailing.fsgt.org/lt.php?tid=tbd8IrMPNxqyO1vUreQHUd9f33IdnFA0uuKRKttAK7axkEMGRHV/soVYPxg
8/FYh>
La Solideo prête pour les grands travaux - L'Équipe
<http://mailing.fsgt.org/lt.php?tid=2AwVaGC/oyKTCnYQofy1+t9f33IdnMA0uuKRKttAK7axkEMGRHUPsoVYPxg
8/FYh>
*Santé / Dopage / Handisport*
JO 2020 : Les organisateurs plaident pour des Jeux sans spectateurs venus de l'étranger
<http://mailing.fsgt.org/lt.php?tid=Se00AHz1gI+FVAASGX7UYd9f33IdnGA0uuKRKttAK7axkEMGRHVvsoVYPxg
8/FYh>
*Technique / Performance*
L'économie circulaire gagne les équipements sportifs - Acteurs du sport
<http://mailing.fsgt.org/lt.php?tid=7ld9F0K3+r+Bgfjf6Sj3Jd9f33IdnDA0uuKRKttAK7axkEMGRHXPsoVYPxg
8/FYh>
Trail-running : Comment ce sport (de plus en plus) populaire résiste-t-il à la crise sanitaire
?
<http://mailing.fsgt.org/lt.php?tid=a+KQrvtqkDOEK+0Qcympr99f33IdnOA0uuKRKttAK7axkEMGRHU/soVYPxg
8/FYh>
*Actualités diverses*

« La vocation justifie les sacrifices » - Les Cahiers du football
<http://mailing.fsgt.org/lt.php?tid=PxqLl1TdqdKE3jYzVmWvfd9f33IdnBA0uuKRKttAK7axkEMGRHVfsoVYPxg
8/FYh>
« Si la France est qualifiée pour le mondial de foot, elle pourrait décider de le boycotter et
de ne pas y aller » - regards.fr
<http://mailing.fsgt.org/lt.php?tid=j5B3hqN+4imUuBVAeMi4HN9f33IdnKA0uuKRKttAK7axkEMGRHUPsoVYPxg
8/FYh>
*La chanson du jour*
Le club du samedi soir #37 invite le fanzine Ductus Pop - Section26
<http://mailing.fsgt.org/lt.php?tid=zhFrhtb8w5mjvgJnmpfhXd9f33IdnMA0uuKRKttAK7axkEMGRHWvsoVYPxg
8/FYh>

