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Compétitions, développement, état d’esprit...

voiCi Le viet vo Dao fSGt !
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Un effet mai 68 dans le sport français ?
Cours Camarade,
le vieux sport est derrière toi !
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Stress, concentration, mémoire...
Les bienfaits du sport
pour le cerveau !

pétanques ou lyonnaises,
petites histoires de boules
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Des étudiant·es ont tagué récemment sur leur fac occupée
«nous ne voulons pas le pouvoir, mais pouvoir !». En cet
anniversaire de Mai 68, quelle belle façon de préserver l’esprit
plutôt que la lettre de la commémoration. Car, pour la FSGT,
tout le problème et l’enjeu se situent bien là. Alors que tout le
monde ne parle que de refonder la gouvernance du sport, que
les collectivités ont les poches de plus en plus vides et que les
désillusions s’accumulent au-dessus de Paris 2024, comment
continuer à «pouvoir» rester maitre de son destin, en d’autres
termes comment s’émanciper par soi-même ? Se battre pour
ses droits est une chose, attendre qu’on nous donne les moyens
de les exercer en est une autre. Si l’activité du sport populaire
témoigne de quelque chose, c’est finalement bel et bien de cette
résilience à l’adversité du contexte, sa plasticité aux évolutions
sociales et culturelles, son existence qui relève autant du besoin
que du désir. Une force qui se retrouve finalement autant chez
nos pratiquants et pratiquantes de viet vo dao que chez nos
boulistes, sur les montagnes que dans les bassins de natation.
Ce n’est qu’un combat, nous continuons le début... Cours camarade, le vieux sport est derrière toi !

À lire dans ce numéro : VIE ASSOCIATIVE Compétitions, développement, état d’esprit... Voici le viet vo dao FSGT ! # PORTRAIT
Jean-François Macé, prof de viet vo dao dans les pas respectés de maitre Farid # VIE FÉDÉRALE Retours sur l’AG fédérale 2018: La FSGT
se transforme pour mieux se développer # Santé, forme Stress, concentration, mémoire... les bienfaits du sport pour le cerveau ! #
JURIDIQUE Associations sportives et mineur·es : entre droits et contraintes # 3 QUESTIONS À Vincent Duluc, journaliste-écrivain : La vie
ordinaire d’une fille extraordinaire # DÉBAT OPINION Un effet Mai 68 dans le sport français ? Cours Camarade, le vieux sport est derrière
toi ! # HISTOIRE Pétanque ou lyonnaises, petites histoires de boules

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

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)

