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Sport et plein air #mars2021 en version numérique ! | FSGT
<http://mailing.fsgt.org/lt.php?tid=tio6zVWNzma3ezw7B8MsiXkcb+hOBGFGhAkV1bH8N66xkEMGRHW/soVYPxg
8/FYh>
Assemblée Générale FSGT 2021 | FSGT
<http://mailing.fsgt.org/lt.php?tid=k44fKFEwA9m3WBiCNmVM2nkcb+hOBPFGhAkV1bH8N66xkEMGRHXPsoVYPxg
8/FYh>
Communiqué FSGT - La reprise des activités physiques et sportives est une urgence | FSGT
<http://mailing.fsgt.org/lt.php?tid=T+AXLZSZzvuA9+Q+IdWPfHkcb+hOBEFGhAkV1bH8N66xkEMGRHX/soVYPxg
8/FYh>
[du 7 au 14 juillet 2021] Brevet fédéral FSGT initiatrice et initiateur alpinisme | FSGT
<http://mailing.fsgt.org/lt.php?tid=OW86gyus7WKBAYA+tVMLm3kcb+hOBOFGhAkV1bH8N66xkEMGRHX/soVYPxg
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=hiNwdzoTZBWV3Pr/XJBw53kcb+hOBOFGhAkV1bH8N66xkEMGRHVPsoVYPxg
8/FYh>
L'association Nordik de Flers organise un open de marche nordique | L'Orne Combattante
<http://mailing.fsgt.org/lt.php?tid=VVu/sr/ti6CZNm44vJ+1mnkcb+hOBOFGhAkV1bH8N66xkEMGRHWvsoVYPxg
8/FYh>
E-SPORT - ECycling FSGT Race 2021 - Résultats course jeudi 18 mars | FSGT
<http://mailing.fsgt.org/lt.php?tid=ye351AMJFdShujvHpmF0E3kcb+hOBOFGhAkV1bH8N66xkEMGRHU/soVYPxg
8/FYh>
*Dans "Sport et Plein Air*
Sport et plein air #février2021: Interview du sociologue Nicolas Besombes sur l'e-sport
<http://mailing.fsgt.org/lt.php?tid=3fIJaFEEvYKSCSuivlaFDnkcb+hOBDFGhAkV1bH8N66xkEMGRHUvsoVYPxg
8/FYh>
*La vidéo FSGT du jour*
(17) Les 5' de la FSGT confinée #8
<http://mailing.fsgt.org/lt.php?tid=WMT0MMoG7LKTceQ2dTmkoXkcb+hOBJFGhAkV1bH8N66xkEMGRHWPsoVYPxg
8/FYh>
*Candidature d'Emmanuelle Bonnet-Oulaldj à la présidence du CNOSF*
Événement : RENCONTRES NousLeSport2021 #3 le 22/03 à 13h / Lutter contre les violences dans le
sport et comprendre les mécanismes
<http://mailing.fsgt.org/lt.php?tid=XNDykmYgiFmszH71wCGtynkcb+hOBHFGhAkV1bH8N66xkEMGRHVPsoVYPxg
8/FYh>
Emmanuelle Bonnet-Oulaldj : « Faire du sport n'est pas juste une finalité pour être en bonne
santé, mais un processus d'émancipation… » - ÀBLOCK!

<http://mailing.fsgt.org/lt.php?tid=jJaWXGFlvY6ngt0ayOAbgXkcb+hOBBFGhAkV1bH8N66xkEMGRHXPsoVYPxg
8/FYh>
*Club FSGT du jou*r
Le club | Les bébés nageurs yonnais
<http://mailing.fsgt.org/lt.php?tid=DJaVwgfKWKmt/ZaUWbYlM3kcb+hOBIFGhAkV1bH8N66xkEMGRHWfsoVYPxg
8/FYh>
*Sport / Politique*
Football : Coupe du monde au Qatar, un désastre humain et écologique
<http://mailing.fsgt.org/lt.php?tid=0jDYSkID4kefMGJi3OoTiHkcb+hOBAFGhAkV1bH8N66xkEMGRHXvsoVYPxg
8/FYh>
La proposition de loi sur le sport largement adoptée par l'Assemblée - L'Équipe
<http://mailing.fsgt.org/lt.php?tid=FKtbF9/VffG4Aokx7TBkbXkcb+hOBCFGhAkV1bH8N66xkEMGRHU/soVYPxg
8/FYh>
*Sport / société*
Covid-19 : la reprise des cours d'EPS en intérieur jugée "difficilement compréhensible" par la
secrétaire générale adjointe du SNPDEN
<http://mailing.fsgt.org/lt.php?tid=1foyrpctNpaJVmKicXzWZ3kcb+hOBJFGhAkV1bH8N66xkEMGRHUfsoVYPxg
8/FYh>
Le Bondy Blog - Les Hijabeuses,équipe de foot ouverte aux filles portant le voile islamqiue
(interdit en FFF)
<http://mailing.fsgt.org/lt.php?tid=eQCtbXNJvn22rLRHk5xsdXkcb+hOBLFGhAkV1bH8N66xkEMGRHUfsoVYPxg
8/FYh>
TEMOIGNAGES. "Les matchs à la télé, ça m'emmerde..." : quand le
Covid-19 rend malade les fans de sport
<http://mailing.fsgt.org/lt.php?tid=vtXP4Knv6YaLLcvrZ2Y0gnkcb+hOBAFGhAkV1bH8N66xkEMGRHWfsoVYPxg
8/FYh>
« Après chaque interview, j'avais une boule au ventre » / Documentaire / « Je ne suis pas une
salope » / SOFOOT.com
<http://mailing.fsgt.org/lt.php?tid=21wHQc/lsPePjWLbK0l8onkcb+hOBCFGhAkV1bH8N66xkEMGRHX/soVYPxg
8/FYh>
Reprise du sport en intérieur à l'école : les professeurs «soulagés» après «un hiver à
s'adapter» - Libération
<http://mailing.fsgt.org/lt.php?tid=/aRxEAOYur634O926if76Hkcb+hOBLFGhAkV1bH8N66xkEMGRHXPsoVYPxg
8/FYh>
Le CNOSF amer après l'adoption de la loi sport par l'Assemblée - L'Équipe
<http://mailing.fsgt.org/lt.php?tid=Fz+ML1szHSOwa30koj0mynkcb+hOBKFGhAkV1bH8N66xkEMGRHWfsoVYPxg
8/FYh>
Rugby amateur. Pendant la crise, le jeu continue | L'Humanité
<http://mailing.fsgt.org/lt.php?tid=XNpE5BDFKWaLnVdQJgbfUHkcb+hOBKFGhAkV1bH8N66xkEMGRHUPsoVYPxg
8/FYh>
*Sport / économie*
Sport - Les ligues professionnelles autorisées à créer une société commerciale
<http://mailing.fsgt.org/lt.php?tid=OKgHIt5aat6upGwSsUxSdnkcb+hOBBFGhAkV1bH8N66xkEMGRHX/soVYPxg
8/FYh>
*Santé / Dopage / Handisport*
Il n'y aura pas de spectateurs venant de l'étranger aux Jeux Olympiques de Tokyo 2021 L'Équipe
<http://mailing.fsgt.org/lt.php?tid=BnGIX2asz3GKvJdgWrQmq3kcb+hOBLFGhAkV1bH8N66xkEMGRHVfsoVYPxg
8/FYh>

Le sport par ordonnance élargi aux maladies chroniques | Les Echos
<http://mailing.fsgt.org/lt.php?tid=kCjjxLmDn0S4wUtlnog9X3kcb+hOBFFGhAkV1bH8N66xkEMGRHXfsoVYPxg
8/FYh>
*Sport / Juridique*
Mondial 2022 : Anticor se constitue partie civile dans l'affaire Platini - Anticor
<http://mailing.fsgt.org/lt.php?tid=btU1vRIiBxizsAzeJA4CeXkcb+hOBDFGhAkV1bH8N66xkEMGRHW/soVYPxg
8/FYh>
*Actualités diverses*
En avant joutes - Libération
<http://mailing.fsgt.org/lt.php?tid=DfFV4en1souZAnlzl0BZcHkcb+hOBLFGhAkV1bH8N66xkEMGRHXvsoVYPxg
8/FYh>
Le corps nu d'une femme de 57 ans est une arme de déstabilisation massive
| Slate.fr
<http://mailing.fsgt.org/lt.php?tid=a3YrPccOMFi3vaehh3zv63kcb+hOBMFGhAkV1bH8N66xkEMGRHXPsoVYPxg
8/FYh>
« Femmes journalistes de sport, nous occupons le terrain ! »
<http://mailing.fsgt.org/lt.php?tid=8x1FbFBZq4ShEFgqadkxKXkcb+hOBJFGhAkV1bH8N66xkEMGRHXfsoVYPxg
8/FYh>
La face sombre du streaming - Les effets sur les acteurs classiques
<http://mailing.fsgt.org/lt.php?tid=FTPcHPK4+8qVo1pAMnotZnkcb+hOBPFGhAkV1bH8N66xkEMGRHUPsoVYPxg
8/FYh>
*La chanson du jour*
#Playlist #Reconfinement #1
<http://mailing.fsgt.org/lt.php?tid=87yImbdYUNmzNrd8qpiW6Xkcb+hOBHFGhAkV1bH8N66xkEMGRHWfsoVYPxg
8/FYh>

