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La FSGT n’a eu de cesse, depuis sa naissance, de répéter que
le sport est avant tout éducatif, mais que demeure en suspend
la question des valeurs à enseigner. Cette problématique est
loin d’être secondaire. Dans notre société, il est utopique
d’imaginer construire une société plus juste en se réveillant
une fois tous les deux à quatre ans avec un programme électoral sous le bras (aussi bon soit-il). Comment le sport populaire peut-il alors contribuer aux transformations sociales,
si ce n’est d’abord par son contenu et la façon dont il fonctionne
(au sens large) ? Par exemple, la manière dont les plus jeunes
rentrent dans l’activité sportive, comment ils/elles s’en emparent, comment ils/elles en vivent l’histoire (vie associative,
compétition, etc.), ce que ce parcours leur apprend, devient
dès lors un enjeux de taille. Alors que les activités physiques
et sportives sont de plus en plus marchandisées ou instrumentalisées, tout espace qui propose, de fait, une alternative
concrète ouvre le champ des possibles. C’est cette vocation
d’éducation populaire, qui n’est ni partisane ni fermée, que
ce nouveau numéro de Sport et plein air, toujours inscrit dans
la perspective du Festival des innovations sportives (3-5 juin
2016), vous propose d’explorer.

À lire dans ce numéro : VIE ASSOCIATIVE Formation, contenus, compétitions... Les innovations des écoles de vélo FSGT # Hommage Robert Maubian 1933-2015, un militant infatigable du sport populaire # VIE FÉDÉRALE Des Hivernales FSGT au Conseil national du
sport : L’enjeu de construire une pensée neuve # LE COIN DE L’ÉDUCATEUR/TRICE Animation vélo en milieu ouvert Le vélo ? j’maitrise !
la preuve... # SANTÉ FORME Blessures, protections, compétitions... Le vélo bon pour la santé des jeunes cyclistes ? # JURIDIQUE Évolutions récentes dans la relation entre associations & partenaires publics # 3 QUESTIONS Raymond Catteau, didacticien de la natation :
Permettre au débutant de s’approprier la technique du champion # DÉBAT OPINION Les compétitions enfants : Innover pour ne pas reproduire le pire ! # HISTOIRE La FSGT en Haute-Garonne : Plus de 100 ans de résistance !

Bon de commande

à adresser avec votre règlement à FSGT - SPA 14 rue de Scandicci 93508 Pantin cedex - Renseignements : tél. 01 49 42 23 43

bon
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)

