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DÉBAT, OPINION

Du ring au terrain juridique
Le risque met-il le sport en danger ?

2020 est derrière donc nous. Une année qui aura été si difficile
pour le sport français, et la FSGT naturellement. Nous ignorons
évidemment tous et toutes ce que 2021 va nous réserver. L’incertitude rythme désormais notre quotidien et les inquiétudes pour
l’avenir ne seront pas dissipées par un vaccin qui ne soignera pas
la crise économique. Pourtant, nous - clubs, comités, activés continuons. Nous continuons à faire vivre le sport associatif dans
nos associations, qu’elles soient destinées aux seniors du côté de
Marseille ou qu’elles accueillent sur le ring des personnes en situation de handicap à Épinal. Nous continuons à nous projeter vers
nos grands rassemblements omnisport à l’exemple du Festi’sport,
à Brest, avec l’escalade ou la plongée. Nous savons prendre des
risques, car le risque nous apprend à contrôler notre activité et
à ne jamais craindre d’avancer ou de monter plus haut.

SANTÉ, FORME

Yeux, alimentation, sédentarité…
Délaissez les écrans, faites du sport !

HISTOIRE

Les grands rassemblements
omnisport de la FSGT

Festi’sports, Festival
des pratiques partagées, Caravanes...

VIVE NOS MANIFESTATIONS
OMNISPORT & POPULAIRES !
janvier 2021 # n°646 # prix : 3 euros # www.fsgt.org

À lire dans ce numéro :

VIE ASSOCIATIVE Festi’sports, Festival des pratiques partagées, Caravanes... vive nos manifestations
omnisport & populaires ! # PORTRAIT Club omnisports et populaire brestois convivial, engagé… comme son nom l’indique ! # VIE FÉDÉRALE
Communication fédérale, rendre visible le sport populaire FSGT ! # SANTÉ FORME Yeux, alimentation, sédentarité… délaissez les écrans,
faites du sport ! # JURIDIQUE Championnats, formation, subventions... des droits et attributions des fédérations agréées # 3 QUESTIONS À
David Lazarus, Association des maires de France : des maires inquiets pour l’avenir des clubs associatifs # DÉBAT OPINION Du ring au terrain
juridique, le risque met-il le sport en danger ? # HISTOIRE De la propagande à la démocratisation des pratiques, les grands rassemblements
omnisport de la FSGT
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