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Sport et plein air #mars2021 en version numérique ! | FSGT
<http://mailing.fsgt.org/lt.php?tid=tio6zVWNjma3ezw7B8MsiRuT1aFEDvNpsqx0DOKZsEOxkEMGRHVPsoVYPxg
8/FYh>
Assemblée Générale FSGT 2021 | FSGT
<http://mailing.fsgt.org/lt.php?tid=k44fKFEwQ9m3WBiCNmVM2huT1aFEDiNpsqx0DOKZsEOxkEMGRHUPsoVYPxg
8/FYh>
Communiqué FSGT - La reprise des activités physiques et sportives est une urgence | FSGT
<http://mailing.fsgt.org/lt.php?tid=T+AXLZSZTvuA9+Q+IdWPfBuT1aFEDkNpsqx0DOKZsEOxkEMGRHWfsoVYPxg
8/FYh>
VELO - Encadrement des activités des écoles de vélo - Respect des mesures barrières, et des
protocoles sanitaires élaborés par le CNAV de la FSGT | FSGT
<http://mailing.fsgt.org/lt.php?tid=IDEDb9o/Fc6UiRUNjUdlABuT1aFEDlNpsqx0DOKZsEOxkEMGRHXfsoVYPxg
8/FYh>
[du 7 au 14 juillet 2021] Brevet fédéral FSGT initiatrice et initiateur alpinisme | FSGT
<http://mailing.fsgt.org/lt.php?tid=OW86gyusvWKBAYA+tVMLmxuT1aFEDsNpsqx0DOKZsEOxkEMGRHUPsoVYPxg
8/FYh>
Inscription au webinaire "Madame la Présiente, pourquoi cela coince encore?" par le Magazine
"Les Sportives" avec intervention d'Emmanuelle Bonnet-Oulaldj
<http://mailing.fsgt.org/lt.php?tid=hiNwdzoTVBWV3Pr/XJBw5xuT1aFEDgNpsqx0DOKZsEOxkEMGRHXvsoVYPxg
8/FYh>
*Dans "Sport et Plein Air"*
Sport et plein air #janvier2021 : Le isique met-il le sport en danger?
<http://mailing.fsgt.org/lt.php?tid=7UmXyeJeaUO6YDq4dnSPvBuT1aFEDtNpsqx0DOKZsEOxkEMGRHXPsoVYPxg
8/FYh>
*La vidéo FSGT du jour*
Les 5' de la FSGT confinée #8
<http://mailing.fsgt.org/lt.php?tid=W9YDumOfuNaODgFyPwDZVhuT1aFEDsNpsqx0DOKZsEOxkEMGRHV/soVYPxg
8/FYh>
*Candidature d'Emmanuelle Bonnet-Oulaldj à la présidence du CNOSF*
Emmanuelle Bonnet Oulaldj : « Le sport a été conçu par et pour les hommes » | L'Humanité
<http://mailing.fsgt.org/lt.php?tid=apBq+Pg4/HS5xRbTPoHEoRuT1aFEDhNpsqx0DOKZsEOxkEMGRHVfsoVYPxg
8/FYh>
*Club FSGT du jou*r
LGA Achères
<http://mailing.fsgt.org/lt.php?tid=fOolksclfwe0WkOg0xRr8xuT1aFEDlNpsqx0DOKZsEOxkEMGRHUfsoVYPxg
8/FYh>
*Sport / Politique*

Sport: à trois ans des JO de Paris, une loi à l'ambition ratiboisée - L'Express
<http://mailing.fsgt.org/lt.php?tid=d1Osmz1vfWGmD4S5Ta9yZhuT1aFEDsNpsqx0DOKZsEOxkEMGRHW/soVYPxg
8/FYh>
LGBTI dans le sport : pour une loi plus inclusive - Libération
<http://mailing.fsgt.org/lt.php?tid=KS1qyPUaQyavCuNGWsvGMRuT1aFEDgNpsqx0DOKZsEOxkEMGRHVvsoVYPxg
8/FYh>
*Sport / société*
"J'ai pris conscience que le sport était un vrai besoin" : ils ont (re)découvert le sport grâce
à la pandémie
<http://mailing.fsgt.org/lt.php?tid=lllD9ZBc8++zd4l/KwzhAhuT1aFEDuNpsqx0DOKZsEOxkEMGRHXPsoVYPxg
8/FYh>
Les collégiens et le sport
<http://mailing.fsgt.org/lt.php?tid=+VxNNI7/Lya21HnYslvQ/BuT1aFEDuNpsqx0DOKZsEOxkEMGRHV/soVYPxg
8/FYh>
Salaires, congés, maternité : le handball féminin se dote d'une convention collective
<http://mailing.fsgt.org/lt.php?tid=eub4USzEXDmOUovSuvf8XhuT1aFEDvNpsqx0DOKZsEOxkEMGRHX/soVYPxg
8/FYh>
Dans le hippisme, des femmes bridées par le sexisme - Libération
<http://mailing.fsgt.org/lt.php?tid=hVhuheBaA3ueaJKhnuGcexuT1aFEDlNpsqx0DOKZsEOxkEMGRHU/soVYPxg
8/FYh>
L'Arène - #7 Ali Nasser Hussein, le kickboxing pour s'évader dans les camps de réfugiés en
jordanie
<http://mailing.fsgt.org/lt.php?tid=x8Su7NPfhxq1nccgf8kzaRuT1aFEDrNpsqx0DOKZsEOxkEMGRHXvsoVYPxg
8/FYh>
*Sport / économie*
Football Ecologie France - Livre Blanc
<http://mailing.fsgt.org/lt.php?tid=eVilXongigm36YeiI5C6JRuT1aFEDmNpsqx0DOKZsEOxkEMGRHXPsoVYPxg
8/FYh>
« De quoi le piratage des contenus sportifs est-il le symptôme ? »
<http://mailing.fsgt.org/lt.php?tid=NACd7j2jM+etB4KRNoZzZBuT1aFEDvNpsqx0DOKZsEOxkEMGRHW/soVYPxg
8/FYh>
Aux origines de la catastrophe Mediapro / Enquête / Droits TV / SOFOOT.com
<http://mailing.fsgt.org/lt.php?tid=tDoJRdeSVnqdCyz+DmbVzBuT1aFEDvNpsqx0DOKZsEOxkEMGRHV/soVYPxg
8/FYh>
*Santé / Dopage / Handisport*
Pas de spectateurs à la cérémonie de départ du relais de la flamme olympique au Japon L'Équipe
<http://mailing.fsgt.org/lt.php?tid=nv+hwWzPFrytOVA0waCk9xuT1aFEDhNpsqx0DOKZsEOxkEMGRHXfsoVYPxg
8/FYh>
Le jeu de tête peut-il ruiner la santé des footballeurs ? - L'Équipe
<http://mailing.fsgt.org/lt.php?tid=SgAJNcGhodGrwpVwal5tzxuT1aFEDuNpsqx0DOKZsEOxkEMGRHVvsoVYPxg
8/FYh>
Piscines : les collectivités réclament une compensation exceptionnelle
<http://mailing.fsgt.org/lt.php?tid=RDFBYIpE0UWfT2aw3g9QLBuT1aFEDlNpsqx0DOKZsEOxkEMGRHWvsoVYPxg
8/FYh>
Les maisons sport-santé à l'horizon 2022 - Acteurs du sport
<http://mailing.fsgt.org/lt.php?tid=Rw4ukSn06gea3XzxsdO+RhuT1aFEDjNpsqx0DOKZsEOxkEMGRHX/soVYPxg
8/FYh>

*Technique / Performance*
Le Sport Data Hub, décisif en vue de Paris 2024 ? Le Sport Data Hub, décisif en vue de Paris
2024 ?
<http://mailing.fsgt.org/lt.php?tid=FLy1GfHka1auiYofT0NsIRuT1aFEDlNpsqx0DOKZsEOxkEMGRHUvsoVYPxg
8/FYh>
*Actualités diverses*
Le télétravail aurait fait grimper la productivité des salariés de 22 %
<http://mailing.fsgt.org/lt.php?tid=WRlRgCk643igQgGvyVZyPxuT1aFEDmNpsqx0DOKZsEOxkEMGRHXfsoVYPxg
8/FYh>
Pau : Jugé aux assises pour avoir éborgné un homme d'un coup de boule de pétanque
<http://mailing.fsgt.org/lt.php?tid=lsu7MURWBtqY/6h3g0tUQxuT1aFEDgNpsqx0DOKZsEOxkEMGRHW/soVYPxg
8/FYh>
*La chanson du jour*
Playlist : les meilleurs samples de Gainsbourg
<http://mailing.fsgt.org/lt.php?tid=tkDHPFEP0qCvW+XZqfwBBRuT1aFEDuNpsqx0DOKZsEOxkEMGRHXfsoVYPxg
8/FYh>

