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Foot autoarbitré à 7, cyclisme, marche nordique, 
gymnastique, petite enfance
ENGAGÉES ET INNOVANTES
CES ACTIVITÉS EN DÉVELOPPEMENT
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Le confinement a interrompu la vie ordinaire de nos licencié·es 
et bénévoles. Le sport mis en parenthèse. Certain·es ont certes 
continué chez eux ou chez elles à pratiquer. La FSGT et ses 
comités ont, par exemple, tout fait pour donner du sens à ces 
exercices à la maison, au-delà de la simple injonction de se 
maintenir en forme. Des associations - du Nord à Toulouse, en 
passant par la Seine-Saint-Denis - ont cherché le moyen de 
maintenir une vie associative. Avec, ensuite, cette question 
lancinante : le sport populaire sera-t-il, lui aussi, chamboulé 
par cette longue période d’arrêt ? Sans oublier les menaces de 
la crise économique qui se profile, avec les inévitables enjeux 
concernant le service public du sport ? La FSGT s’y prépare déjà 
- que ce soit en vous conseillant sur la meilleure façon de reprendre 
votre activité quand nous pourrons sortir de chez nous ou en 
s’attelant à la préparation de son Projet sportif fédéral pour 
construire un sport émancipateur dont notre société aura plus 
que jamais besoin, tel que ses clubs, par exemple à la Réunion, 
avec les comités, comme celui de Paris, et commissions d’activité, 
comme le vélo, ont toujours eu à cœur de le développer ! 
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