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L’année 2020 touche à sa fin. Elle se révéla pour le moins éprouvante pour nous tous et toutes. L’épidémie Covid-19, le retour
d’un terrorisme hexagonal, la crise économique qui menace...
Le sport n’a pas été épargné. La FSGT aussi évidemment. Nos
clubs et comité paient un lourd tribut à ces deux confinements
et à ce sentiment de lassitude qui commence à s’instiller dans
la société. Malgré tout, ils persévèrent, résilients et volontaires,
s’organisant face aux contraintes, comme vous le lirez dans ces
pages, pour continuer leur activité, voir imaginer leur développement futur, en restant ouvert au plus grand nombre, sans
vouloir diviser la population. Avec cette «pugnacité», parmi les
mots choisis par la ministre en charge des Sports pour nous
définir, et cette conviction que tout est possible, l’impossible
demandant juste un peu plus de temps...

À lire dans ce numéro : VIE ASSOCIATIVE Enfants, formation, local… des pistes pour développer le judo FSGT # PORTRAIT Judo Club
Bastiais, pour un judo (Corse) populaire ! # VIE FÉDÉRALE Assemblée générale 2020 : La FSGT reste mobilisée # SANTÉ FORME Une articulation à préserver... tout savoir sur l’épaule des sportif·ves ! # JURIDIQUE Encadrement sportif bénévole et amateur d’une pratique partagée handi-valides # 3 QUESTIONS À Denis Masseglia, président du CNOSF : «Nos valeurs et notre rôle ne sont pas assez récompensés» #
DÉBAT OPINION Radicalisation dans le sport, un faux procès ? # HISTOIRE 1920, le Congrès Tours, et le sport ouvrier se divisa
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