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Sport et plein air #mars2021 en version numérique ! | FSGT
<http://mailing.fsgt.org/lt.php?tid=tio6zVWNXma3ezw7B8MsiZRuFAexG3nJswfh+t+Vw4KxkEMGRHUvsoVYPxg
8/FYh>
Assemblée Générale FSGT 2021 | FSGT
<http://mailing.fsgt.org/lt.php?tid=k44fKFEwE9m3WBiCNmVM2pRuFAexG9nJswfh+t+Vw4KxkEMGRHVvsoVYPxg
8/FYh>
Communiqué FSGT - La reprise des activités physiques et sportives est une urgence | FSGT
<http://mailing.fsgt.org/lt.php?tid=T+AXLZSZrvuA9+Q+IdWPfJRuFAexGynJswfh+t+Vw4KxkEMGRHUvsoVYPxg
8/FYh>
Brevet fédéral initiateur·trice escalade SNE le 4, 5 et 6 juin 2021 | FSGT
<http://mailing.fsgt.org/lt.php?tid=IR2okedQUmu+tfsI+5KMhpRuFAexG8nJswfh+t+Vw4KxkEMGRHXvsoVYPxg
8/FYh>
E-SPORT - ECycling FSGT Race 2021 | FSGT
<http://mailing.fsgt.org/lt.php?tid=iJqpGWMaJtCI7Z2oFW9HepRuFAexGxnJswfh+t+Vw4KxkEMGRHWfsoVYPxg
8/FYh>
*Inauguration de la statue d'Alice Milliat au CNOSF*
Pionnière du sport féminin, Alice Milliat a désormais sa statue dans la Maison du sport
français
<http://mailing.fsgt.org/lt.php?tid=UFhP2qhZkyi/q1GEBF6FUpRuFAexG5nJswfh+t+Vw4KxkEMGRHV/soVYPxg
8/FYh>
Pionnière du sport féminin, Alice Milliat entre dans la Maison du sport français - L'Équipe
<http://mailing.fsgt.org/lt.php?tid=KJwlYO5k9qaisH93vKGmr5RuFAexG9nJswfh+t+Vw4KxkEMGRHUfsoVYPxg
8/FYh>
La victoire est en elles - Sport en France
<http://mailing.fsgt.org/lt.php?tid=dFOKS1Z5DwyOB4aDBQEFv5RuFAexG3nJswfh+t+Vw4KxkEMGRHVvsoVYPxg
8/FYh>
Alice Milliat, une statue pour une pionnière du sport féminin mondial
<http://mailing.fsgt.org/lt.php?tid=Pl+ZVFGJ/uCm1Af+pj48HJRuFAexG9nJswfh+t+Vw4KxkEMGRHXfsoVYPxg
8/FYh>
*Dans "Sport et Plein Air"*
Sport et plein air #mars2021 : Sport et féminisme
<http://mailing.fsgt.org/lt.php?tid=vXjTuXQ18bKOIFmirBUaQ5RuFAexG9nJswfh+t+Vw4KxkEMGRHUPsoVYPxg
8/FYh>
*La vidéo FSGT du jour*
Tous les podcast "Les 5' de la FSGT confinée
<http://mailing.fsgt.org/lt.php?tid=lR14/wmNzxup90kFJSZepZRuFAexG+nJswfh+t+Vw4KxkEMGRHV/soVYPxg
8/FYh>

*Candidature d'Emmanuelle Bonnet-Oulaldj à la présidence du CNOSF*
Élection présidence CNOSF | NousLeSport2021
<http://mailing.fsgt.org/lt.php?tid=Nb51FqksnnaqapcZSRyyx5RuFAexG7nJswfh+t+Vw4KxkEMGRHXPsoVYPxg
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+Q1Qtwa+J4zrKVDOKJRuFAexGxnJswfh+t+Vw4KxkEMGRHWvsoVYPxg
8/FYh>
*Activité FSGT du jou*r
Escalade pour tous
<http://mailing.fsgt.org/lt.php?tid=QlTig6SAcFi+CDgMkGTZKJRuFAexG9nJswfh+t+Vw4KxkEMGRHUvsoVYPxg
8/FYh>
*Sport / Politique*
Une proposition de loi visant à démocratiser le sport - Acteurs du sport
<http://mailing.fsgt.org/lt.php?tid=DQ0nH8wm0KyUzZa5TVzVcpRuFAexG/nJswfh+t+Vw4KxkEMGRHU/soVYPxg
8/FYh>
Le CIO refuse de reconnaître l'élection de Viktor Loukachenko à la présidence du comité
olympique de Biélorussie - L'Équipe
<http://mailing.fsgt.org/lt.php?tid=DLag4Eo9UMCgTH3R6PJhd5RuFAexG5nJswfh+t+Vw4KxkEMGRHXPsoVYPxg
8/FYh>
*Sport / société*
A Rennes, des joueuses de foot sans short pour mettre une déculottée au sexisme - Libération
<http://mailing.fsgt.org/lt.php?tid=SMHAe4Tr3+GkudFyyXRzC5RuFAexG5nJswfh+t+Vw4KxkEMGRHWfsoVYPxg
8/FYh>
Football. Le ballon rond pour aider les femmes à se reconstruire | L'Humanité
<http://mailing.fsgt.org/lt.php?tid=sdZyX3X2HEyQeE4TbrGsfZRuFAexG+nJswfh+t+Vw4KxkEMGRHV/soVYPxg
8/FYh>
REPORTAGE. "Cela me permet de me libérer de ce fardeau" : quand le karaté aide les femmes
victimes de violences à se reconstruire
<http://mailing.fsgt.org/lt.php?tid=kjOq2s8xDO6c1QD+YBYPjJRuFAexGznJswfh+t+Vw4KxkEMGRHXvsoVYPxg
8/FYh>
Le sport féminin plus impacté par la crise sanitaire - Acteurs du sport
<http://mailing.fsgt.org/lt.php?tid=IxzPqvWQYH+KwDzSz0Jna5RuFAexGynJswfh+t+Vw4KxkEMGRHXvsoVYPxg
8/FYh>
Triathlon. Les inégalités hommes-femmes, « un problème de société » selon Jeanne Lehair
<http://mailing.fsgt.org/lt.php?tid=kVKVxpIoGn69uxm43F1H4ZRuFAexGynJswfh+t+Vw4KxkEMGRHUfsoVYPxg
8/FYh>
*Sport / économie*
Société. Comment les jeunes bouleversent l'économie du sport
<http://mailing.fsgt.org/lt.php?tid=1ZdWqBoBA6yqL3NCkiq81ZRuFAexG+nJswfh+t+Vw4KxkEMGRHUPsoVYPxg
8/FYh>
*Santé / Dopage / Handisport*
Les Françaises en mal de sport ?
<http://mailing.fsgt.org/lt.php?tid=JEzN/wRtUiG1rCpj/i9oWpRuFAexG/nJswfh+t+Vw4KxkEMGRHXfsoVYPxg
8/FYh>
*Actualités diverses*

Les femmes dans l'Histoire : l'égalité mémorielle, un combat d'actualité
<http://mailing.fsgt.org/lt.php?tid=YnV02xFNmaiDCQTkBo6PyZRuFAexG6nJswfh+t+Vw4KxkEMGRHUPsoVYPxg
8/FYh>
Covid à l'école : «Il n'y a plus de protocole, il est à la fois insuffisant et inapplicable» Libération
<http://mailing.fsgt.org/lt.php?tid=M+9labJeoqK2tSCjA9LY25RuFAexG/nJswfh+t+Vw4KxkEMGRHWPsoVYPxg
8/FYh>
*La chanson du jour*
« SIMS sur Nova special Notorius Big» #19
<http://mailing.fsgt.org/lt.php?tid=1LvW2rWyrS6SWAnNtL8US5RuFAexG2nJswfh+t+Vw4KxkEMGRHUfsoVYPxg
8/FYh>

