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Actualités FSGT

Sport et plein air #mars2021 en version numérique ! | FSGT
Assemblée Générale FSGT 2021 | FSGT
[du 7 au 14 juillet 2021] Brevet fédéral FSGT initiatrice et initiateur alpinisme | FSGT
Bernard Mingot : Un exemple d’engagement au service du sport
CYCLISME SUR ROUTE - Championnat National FSGT à Saint-Chinian les 3 et 4 juillet 2021 | FSGT
E-SPORT - ECycling FSGT Race 2021 - Résultats course mercredi 24 mars | FSGT
Carpiquet. Le Tonic vélo sport peut accueillir de nouveaux cyclistes

Dans "Sport et Plein Air
Sport et plein air #mai2020 : mai 68, ce que le sport lui doit

La vidéo FSGT du jour
À la découverte de la FSGT

Candidature d'Emmanuelle Bonnet-Oulaldj à la présidence du CNOSF
Nous le sport 2021

Club FSGT du jour
Basset Athletic Club | Facebook

Sport / Politique

Les ministres des sports de l’UE appellent à des efforts supplémentaires pour la pratique sportive - Acteurs du
sport
Les sportifs US autorisés à s'agenouiller ou à lever le poing lors des sélections olympiques

Sport / société

Une place pour quatre candidats à la présidence du CNOSF - L'Équipe
JO de Tokyo : «C’est la compétition de leur vie et on ne sera pas là», regrettent les proches des sportifs - Le
Parisien
Que va devenir le dispositif « sport, santé, culture, civisme » ?

Sport / économie

[Etude] Baisse de 20 % du sponsoring sportif - Acteurs du sport

Santé / Dopage / Handisport
Société. Sport et handicap : un regard à changer, des sous à trouver
Omnisports Des appels pour une Agence mondiale antidopage plus indépendante | L'Humanité

Actualités diverses
Plus rapide que Jules Verne, quand l'intrépide journaliste Nellie Bly bouclait un tour du monde en 72 jours Geo.fr
« Je cherche à manger dans les poubelles, alors le Covid ne me fait pas peur » : dans Paris sous couvre-feu, la
survie passe avant le virus pour les sans-abri
Mondial 2022 : Thierry Henry félicite les joueurs qui protestent contre le Qatar - Le Parisien
La médaille d'or olympique retrouvée sur l'autoroute A 68 - L'Équipe

La chanson du jour
Voici les albums préférés de Roschdy Zem ! - Les Inrocks

