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Actualités FSGT

Sport et plein air #avril2021 en version numérique ! | FSGT
CYCLISME SUR ROUTE - Championnat National FSGT à Saint-Chinian les 3 et 4 juillet 2021 | FSGT
Open de marche nordique Saint-Philbert-sur-Orne samedi 22 mai 2021
Emmanuelle Bonnet-Oulaldj réélue co-présidente de la FSGT - L'Équipe

Dans "Sport et Plein Air
Sport et plein air #avril2021: Juridique - pour des terrains de jeux accessibles et partagés

La vidéo FSGT du jour
Les 5' de la FSGT confinée #9 - YouTube

Candidature d'Emmanuelle Bonnet-Oulaldj à la présidence du CNOSF
Événement : RENCONTRES NousLeSport2021 #5 le 12 avril / Contribuer en actes au développement durable et
écologique du sport

Club FSGT du jour
LE SPARTIATE BOXING

Sport / Politique
La Corée du Nord n'ira pas aux JO de Tokyo : analyse d'un jeu de dupes - L'Équipe

Le plan sportif local, rassembleur mais pas si nouveau

Les Jeux olympiques ne peuvent pas être apolitiques

Sport / société

Au Pakistan, les femmes hazaras apprennent à se défendre grâce aux arts martiaux
"Quand il va au sport, il rigole, il sourit" : les bienfaits de la pratique sportive face à l'autisme

Sport / économie

Une année de galère pour les salles de sport, victimes de la crise sanitaire - L'Équipe
Football. « Les gros clubs veulent accroître leurs revenus » | L'Humanité

Santé / Dopage / Handisport
Euro 2021 de football : quatre pays hôtes sur la sellette, priés d’accepter d’accueillir du public
Le sport britannique favorable aux passeports vaccinaux - L'Équipe
Pressions politiques, manœuvres des fédérations, coups tordus des champions... Les coulisses de la lutte
antidopage dans le sport

Sport / Juridique
Covid-19 : les sportifs amateurs autorisés à déroger à la règle des dix kilomètres

Actualités diverses
Sète : Pour s’offrir une pelouse synthétique, ils vont voler celle du stade de Frontignan

Nicoletta : « Toutes les jeunes femmes devraient être initiées aux sports de combat » - L'Équipe

MARIE S'INFILTRE À DUBAÏ - EP2 : VICE CITY (SOUS-TITRES FR) - YouTube

Au bon vieux temps des vols low cost soviétiques

La chanson du jour
DMX Songs: Hear 10 Songs That Showed His Range - The New York Times

