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Un an que la crise sanitaire économique nous est tombée dessus.
Nous peinons parfois à nous souvenir de votre vie d’avant. La
situation exceptionnelle que nous traversons depuis mars 2020
a malgré tout souligné à quel point le sport, dans toutes ses
dimensions ou implications (culturelles, associatives, psychologiques, individuelles, etc.), comptait dans la vie sociale. Encore
une fois, ce numéro de Sport et plein air éclaire comment la
FSGT contribue, à travers ses activités, ses clubs et ses comités,
à permettre au plus grand nombre d’en bénéficier. Pratiques
partagées handi-valides, bénévolat, walking foot ou lancement
du nordic-yoga… rien n’arrête le sport populaire, quel que soit
le variant qui risque de se trouver sur son chemin.
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