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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
FSGT SCAM :Challenge Jacques Gayet de 3 fight le 18 juin 2022 à La Rochelle | 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 20h- L'environnement sport(santé
pour les associations sportives
Cerizay. Le Full-contact cerizéen fait le plein d’encadrants
Boxe/Coupe de France fsgt. Dix-sept combats acharnés sur le ring de Moyeuvre
Sport et plein air #mai2022

Vidéo FSGT
Championnat VTT Départemental FSGT 76 du 15 mai 2022 à Longueville sur Scie YouTube

Club FSGT du jour
US Méry Sur Oise Athlétic Club

Sport / politique
Amélie Oudéa-Castéra, une proche de Macron au ministère des sports et des Jeux olympiques
et paralympiques

Mieux vaut tard que jamais ! Un vrai ministère pour une ministre préparée à la fonction Décideurs du Sport par Patrick Bayeux
Nouveau gouvernement : pourquoi le retour d'un "vrai" ministère des Sports peut changer les
choses, à deux ans des Jeux olympiques de Paris
Nouveau gouvernement : "Comptez sur moi pour tout donner", promet Amélie Oudéa-Castéra
lors de sa passation avec Roxana Maracineanu
Qatar : engagement pour les Bleus ? / International / Équipe de France / 20 mai 2022 /
SOFOOT.com
Le CIO réévaluera « étape par étape » le sort des sportifs russes - L'Équipe

Sport / société

Lutte contre l'homophobie dans le sport : l'association Ovale Citoyen met en place la cellule
d'écoute "Le Cri des vestiaires"
Pourquoi l’e-sport rassemble autant de fans en France
Tennis : « Pour certains, la réussite passe avant tout »… Comment combattre le
comportement parfois nocif des parents ?

Techniques / Performance
Pourquoi de nombreux cordistes se considèrent-ils « comme des athlètes de haut niveau » ?
Sans les points de l’ATP et de la WTA, le tournoi de Wimbledon vire à la simple exhibition
de tennis – Libération

Santé / Dopage / Handisport
Au bout de combien de temps de sport commence-t-on à brûler des graisses ? - Edition du soir
Ouest-France - 20/05/2022

Sport / économie
Actionnariat populaire, nouveaux modes de gouvernance : quand les supporteurs de football
passent à l’action

Actualités diverse

Guerre Liga-PSG : l’hôpital qui se moque de la charité / France / PSG / 22 mai 2022 /
SOFOOT.com

Chanson du jour
Don't Drop My Love Anita Ward - YouTube

Suivez la FSGT sur ses réseaux sociaux y

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

