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Conviviale, ouverte, sans élimination directe
et d'un bon niveau

DE LA COMPÉT’ POUR TOUTES
ET TOUS AU PING FSGT !

DÉBAT OPINION

Violences sexuelles
dans le sport... quelles solutions
dans le sport associatif ?

SANTÉ, FORME

Prévention, rééducation…
Contre l’AVC, l’atout sport !

HISTOIRE

De la tuberculose au
coronavirus : Le sport
et les grandes épidémies
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À lire dans ce numéro : VIE ASSOCIATIVE Conviviale, ouverte, sans élimination directe et d’un bon niveau... de la compét’ pour

toutes et tous au ping FSGT ! # PORTRAIT Gilbert Mathia, pongiste SOGS Avenir Strasbourg, amoureux de championnats… conviviaux ! # VIE
FÉDÉRALE Bilan d’activité fédérale 2017-2020 : Faire toujours plus fédération ! # SANTÉ FORME Prévention, rééducation… contre l’AVC,
l’atout sport ! # JURIDIQUE Organisation d’une manifestation sportive, quelles obligations de secours ? # 3 QUESTIONS À Guillaume Sampic,
«Sport en France» : une chaîne pour toutes les fédérations ! # DÉBAT OPINION Violences sexuelles dans le sport... quelles solutions dans le
sport associatif ? # HISTOIRE De la tuberculose au coronavirus : le sport et les grandes épidémies
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