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La loi sur la démocratisation du sport adoptée à l’Assemblée
nationale le 19 mars dernier est une vraie source de frustration.
Elle démontre à quel point le sport associatif n’est actuellement
pas pris en compte ou simplement considéré, finalement jusque
dans les restrictions qui lui sont actuellement imposées. Pourtant,
nos clubs, comités ou activités continuent à se développer, à
proposer des pratiques innovantes et de qualité à une population
qui n’en a jamais autant eu besoin. La FSGT ne cesse ainsi
d’occuper le terrain, y compris celui du e-cycling, mais aussi
outre-mer à la Réunion, à Paris, en Haut-Garonne, etc. L’Assemblée générale qui vient de se tenir l’a démontré, l’élan est toujours
présent, l’envie aussi. Les beaux jours qui reviennent seront aussi
et également ceux du sport populaire.

À lire dans ce numéro : VIE ASSOCIATIVE Sport-santé, foots, escalade, sport-réfugiés... À Paris, la FSGT et ses clubs se jouent du

Covid ! # PORTRAIT Volley Cornebarrieu Association : Du volley-ball plaisir pour tou·tes et de haut niveau ! # VIE FÉDÉRALE Comité FSGT de
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enseignant-chercheur : Des pratiques partagées populaires et émancipatrices # DÉBAT OPINION Un texte, 11 articles et beaucoup de déceptions… Loi sur le sport peau de chagrin # HISTOIRE Le sport populaire face au peuple des gradins : Le public des stades, un ennemi ?
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