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À l'approche du National de VTT...

SANTÉ

Pour ne pas se blesser...
De bons conseils aux cyclistes !

HISTOIRE

En roue libre...
Les grandes courses cyclistes populaires

Chaque nouvelle saison apporte son lot d’inconnues et d’inquiétudes. Celle qui vient de reprendre porte aussi d’importants
espoirs pour le sport associatif après presque deux ans de crise
sanitaire. Et d’abord l’envie de revenir si possible à une pratique
la moins contrainte possible. Prenons le cas du vélo FSGT qui
occupe une partie non négligeable de ce numéro. Il peut enfin
retrouver la joie des compétitions, quels que soient leurs niveaux.
Ces moments conviviaux et de retrouvailles tant attendus vont
compter pour nos coureurs et coureuses. Et nous verrons dans
nos pages «histoire» combien il s’agit d’une ancienne tradition
au sein de notre Fédération. Nous savons surtout fort bien que
le dynamisme du sport populaire se retrouvera dans toutes nos
disciplines, nos comités, nos clubs… et vous savez aussi que Sport
et plein air répondra présent pour vous en parler...

VIE FÉDÉRALE

Saison 2021/2022
Que vive le sport populaire !

DÉBAT, OPINION

L'EPS et le sport sont dans un bateau...
Quand le ministre de l'Éducation nationale est sifflé hors-jeu !

octobre 2021 # n°653 # prix : 3 euros # www.fsgt.org

À lire dans ce numéro : VIE ASSOCIATIVE À l’approche du National du VTT... La belle relance du vélo FSGT ! # PORTRAIT Commission
vélo FSGT Sarthe, un esprit compétitif et convivial ! # VIE FÉDÉRALE Saison 2021/2022 : que vive le sport populaire ! # HOMMAGE
Patrick Lemoine, infatigable militant du sport de l’enfant # SANTÉ FORME Pour ne pas se blesser... de bons conseils aux cyclistes ! #
JURIDIQUE Retour sur deux «nouveautés» juridiques : fin du certif médical des -18 ans & contrôle d’honorabilité # 3 QUESTIONS À
Brigitte Henriques, présidente du CNOSF : Le CNOSF face aux nouveaux défis du sport français # DÉBAT OPINION L’EPS et le sport
sont dans un bateau... Quand le ministre de l’Éducation nationale est sifflé hors-jeu ! # HISTOIRE En roue libre ... Les grandes courses
cyclistes populaire

BON
BON DE COMMANDE

à adresser avec votre règlement à FSGT - SPA 14 rue de Scandicci 93508 Pantin cedex - Renseignements : tél. 01 49 42 23 65

Commandez ce numéro				Abonnez-vous
Coût d'un exemplaire : 3 euros, frais de port offerts		

Pour les abonnements en nombre, contactez-nous

NOM, prénom ____________________________
Adresse _________________________________
________________________________________
________________________________________

NOM, prénom ___________________________
Adresse ________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Je commande ____ exemplaire(s) x 3 euros
ou - à partir de 10 ex. - x 2 euros

Facture à l’ordre de _______________________

Je
❐
❐
❐

Ci-joint un chèque de ________ euros
(libellé à l’ordre de : FSGT / Sport et plein air)

Ci-joint un chèque de ________ euros
(libellé à l’ordre de : FSGT / Sport et plein air)

m’abonne à SPA :
25 euros (1 an)
44 euros (2 ans)
41 euros (étranger 1 an)

