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Actualités FSGT

Rassemblement FSGT Freissinières du vendredi 8 juillet au dimanche 7 août
2022 | FSGT
SCAM - SAMBO SPORTIF ET COMBAT championnat national FSGT le 19
juin 2022 | FSGT
BOULES LYONNAISES : Championnat double 3ème et 4ème division &
Critèrium féminin le 25 et 26 Juin a Nangis | FSGT
NATATION - Championnat de France FSGT Eté 2022 | FSGT
PROGRAMME CHAMPIONNAT DE FRANCE FSGT PGA 2022 | FSGT
Les rendez-vous de l'Education à la Santé - 15 juin de 19h à 20hL'environnement sport(santé pour les associations sportives
Saint-Benoît-de-Carmaux. Le Spartak Fontgrande remonte le temps ladepeche.fr
Sport et plein air #mai2022
Vidéo FSGT
Bande d'annonce TDVA 2022 -cyclisme FSGT - YouTube

Club FSGT du jour
Judo Club de Bruay sur l'Escaut

Sport / politique
Homophobie dans le football : le chef de l’Etat sénégalais soutient le joueur du
PSG Idrissa Gueye

Mondial au Qatar : «Chaque individu aura sa liberté d’expression»... Didier
Deschamps répond à Amnesty International - Le Parisien
Mondial 2022 au Qatar : Amnesty International interpelle l'équipe de France et
réclame auprès de la Fifa 420 millions d'euros pour les ouvriers
NUPES veut "Libérer le sport et les corps de l’argent" - Décideurs du Sport par
Patrick Bayeux
Sport / société

Six femmes parmi les arbitres de la Coupe du monde 2022, dont la Française
Stéphanie Frappart – Libération
Un nouveau coup de pouce pour les athlètes en vue des JO 2024 - L'Équipe

Techniques / Performance
Pourquoi de nombreux cordistes se considèrent-ils « comme des athlètes de
haut niveau » ?
Kayak extrême : « On n'est pas les adrénaline-junkies qu'on décrit souvent »,
Nouria Newman raconte son docu et son sport
Apnée : le champion du monde Arnaud Jérald a affronté la vague de
Tehaupo'o
Paris 2024 : à Dijon, des scientifiques de l'Inserm entraînent des athlètes de
haut-niveau et font avancer la recherche sur la motricité

Santé / Dopage / Handisport
« Maisons Sport-Santé » : bilan et perspectives dans le cadre du quatrième
appel à projets
Sport / économie
Les piscines premiers équipements impactés par la crise de l'énergie :
fermeture, restriction d'ouverture, baisse de température, .. se multiplient Décideurs du Sport par Patrick Bayeux

Actualités diverse
L’UFC, principale ligue mondiale de MMA, organise son premier combat en
France – Libération
Twitch : L'avenir de Mbappé, les dés de Deschamps et les balles de RolandGarros au menu de notre émission « Les croisés, tu connais »
Treize millions de repas prévus lors de Paris 2024 - L'Équipe
Chanson du jour
Vangelis - Chariots Of Fire - YouTube

Suivez la FSGT sur ses réseaux sociauxy

la page Facebook officielle : FSGT sport populaire - Accueil
et également le compte Twitter : FSGTofficiel (@FSGTofficiel) | Twitter

