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HISTOIRE
La Grande boucle et le sport 
rouge : l’ histoire cachée du 
Tour de (souf)France

VIE FÉDÉRALE
Covid-19
Une activité fédérale 
au rendez-vous

SANTÉ, FORME
Grippe, rhume, gastro…
Prévenir et mieux combattre 
les virus !

DÉBAT OPINION
Le monde «d’après»
Le sport, une (des) priorité(s) 
pour le pays ?
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  En 6x6, 4x4, mixte, 
du local au national... 
LE VOLLEY FSGT
EN PLEIN BOUM !
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Au moment où vous lirez ces mots, nous espérons que le décon-
finement se poursuit, avec certes de nombreuses restrictions 
maintenues, notamment dans le sport. Est-ce suffisant pour 
entraver le sport populaire ? Ce dernier ne s’est pas arrêté durant 
le confinement, aussi bien au niveau fédéral que dans ses clubs, 
ce que vous pourrez encore observer en parcourant les pages de 
ce numéro. Toutefois, désormais, comment reprendre et dans le 
cadre de quelle «normalité» retrouvée ? Surtout, qu’est-ce qui 
nous attend ? Quelles vont être les politiques publiques en 
matière de service public du sport, au-delà des fonds de solida-
rité ? Quelle sera la place - prioritaire ou non - du sport et de 
quel sport dans la société qui reprendra son souffle et les chemins 
du pays durant l’été ? S’agira-t-il de celui d’un Tour de France 
qui veut forcer son avantage au détriment de la santé des cou-
reurs et des spectateurs, comme déjà le dénonçait dans les 
années trente la toute jeune FSGT ? Ou celui de nos clubs de 
volley, de nos activités plein air ou de nos footeux qui rongent 
leurs freins sur le net ? La prochaine rentrée s’annonce périlleuse. 
Faisons le pari que ce ne seront ni un virus ni des manœuvres 
juridiques qui auront la peau du sport populaire !
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