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Le mois de juin sera donc normalement celui d’une certaine
forme de retour à la normale pour le sport, notamment associatif. En espérant que, cette fois-ci, la reprise de septembre sera
celle d’une saison complète et le plus ordinaire possible. Jusqu’à
présent, notre fédération, ses comités et ses clubs n’ont jamais
laissé les restrictions ni la pandémie arrêter leurs activités.
Notamment en plein air, aussi bien en escalade à Ivry, dans le
Val-de-Marne, en marche nordique dans l’Orne ou bien encore
en plongée. C’est d’ailleurs au nom de cette forte conviction que
le sport s’avère essentiel à la vie de la population que sa coprésidente Emmanuelle Bonnet Oulaldj s’est portée candidate à la
présidence du CNOSF [Comité national olympique et sportif
français] avec son programme #NousLeSport2021. Une candidature qui souligne également les enjeux de la reconnaissance
des femmes dirigeantes, qu’analyse la sociologue Annabelle
Caprais. La FSGT continue en tout cas à proposer le meilleur,
une pratique de qualité accessible à toutes et tous, bien loin de
la logique d’une Super Ligue de football qui révèle en creux
l’importance du sport populaire.
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