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Actualités FSGT

Contribution de la FSGT aux élections présidentielle et législatives | FSGT

Rassemblement FSGT Freissinières du vendredi 8 juillet au dimanche 7 août 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

Les rendez-vous de l'Education à la Santé - 15 juin de 19h à 20h- L'environnement sport(santé pour
les associations sportives

Pierrelatte. Des tickets d’entrée chez les jeunes cyclistes pour le championnat national

Le full contact de Cerizay en souffrance mais novateur

E-sport: finales FIFA 22 à 19h mercredi 25 mai sur Twitch

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
Vélo Sport Argençais

Sport / politique

Les accents gaulliens de Kylian Mbappé, qui reste à Paris

Football dans le Val-de-Marne : Grève des arbitres jusqu’à la fin de saison après trois agressions

Gouvernement. Les ministères des Sports et de l’Éducation nationale divorcent

Sport / société

DECRYPTAGE. Comment expliquer la saison agitée en tribunes ? Quelles leçons en tirer ?
Table ronde entre acteurs du supportérisme

Techniques / Performance
Slackline : Nathan Paulin a battu un nouveau record au Mont-Saint-Michel
Le stand-up paddle est-il fait pour vous ? Voici cinq idées reçues sur ce sport en vogue

Sport / économie

Prolongation de Mbappé : quelles conséquences économiques ? / France / PSG / SOFOOT.com

Paris 2024 : le village olympique dans les temps mais sensible à l'inflation - L'Équipe

Real Madrid – Liverpool : Pour la finale de Ligue des champions, les réservations d’hébergement ont
fait le plein pour ce week-end

Depuis la création des JO, 85 % des équipements sont toujours utilisés. - Décideurs du Sport par
Patrick Bayeux

sport / juridique

Football : Kurt Zouma plaide coupable pour la maltraitance de son chat

Ligue 1 : perquisition au siège du club de Lille au sujet d’un transfert de joueur - Le Parisien

Actualités diverse
Ligue 1 : cette saison a-t-elle été vraiment si magnifique ? / Ligue 1 / Bilan / SOFOOT.com
L’entraîneur du PSG féminin, Didier Ollé-Nicolle, suspendu en raison d’un comportement
« inapproprié »

Chanson du jour

Fatima Mansions - You Won't Get Me Home

Suivez la FSGT sur ses réseaux sociaux y

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

