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Vous aimez les chemins tout droit ? Plats ? Sans mystère ? Sans
découverte ? Proprets et bien tracés ? Le trail et son grand frère,
le cross-country, mis à l’honneur dans ce numéro, en ont toujours
été l’extrême opposé. Des styles de course où il ne faut pas avoir
peur de se salir. Qui sentent l’hiver et les froids matins. Où il
faut réfléchir à son trajet autant qu’au moyen d’arriver le premier
ou la première. Où l’irrégularité du terrain écrit la beauté de
l’effort et les gamelles font l’intérêt de la performance. En ces
temps d’incertitude quant à l’avenir, où domine le sentiment de
devoir constamment s’adapter et souffrir pour grappiller ou
conserver ses droits et sa place, voilà finalement, peut-être, une
belle métaphore pour inspirer nos bénévoles et militant·es du
sport populaire.
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À lire dans ce numéro : VIE ASSOCIATIVE Populaire, convivial et pour tou·tes : par monts & par vaux découvrez le trail FSGT ! #

PORTRAIT ASM Vieux-Port, 100% FSGT Marseille, du foot au trail accessible au plus grand nombre... # VIE FÉDÉRALE Collectif fédéral Enfant :
sport de l’enfant, de l’activité physique dès la naissance… # SANTÉ FORME Des débutant·es aux confirmé·es... Trail : performer sans se
blesser ! # JURIDIQUE Subventions par les collectivités, qui peut financer quoi ? # 3 QUESTIONS À Brigitte Linder, présidente FNSMR : Vivre
et faire du sport au pays ! # DÉBAT OPINION Élections municipales : quels enjeux pour les associations sportives ? # HISTOIRE Sorti de son
ornière bourgeoise, des débuts du cross populaire à la FSGT
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