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SANTÉ, FORME
Les soigner ou les prévenir...
Tout savoir sur les crampes 
musculaires

HISTOIRE
Rugby en FSGT
Un french flair du sport 
populaire ?

VIE FÉDÉRALE
6es Jeux sportifs mondiaux CSIT
Une participation exceptionnelle 
de la FSGT

DÉBAT, OPINION
Obsolète, dispendieux, inutile...
Le certificat médical doit-il 
survivre ?
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Natation, vélo, judo, gymnastique, athlé, boules... 
PUS DE 2500 ATHLÈTES 
SUR 7 FÉDÉRAUX PRÉ-ESTIVAUX !
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La rentrée. Un moment délicat s’il en est. Une étape surtout à 
ne pas rater, que certains et certaines d’entre-vous préparent 
déjà avant même d’avoir clôturé la précédente. La saison 2018-
2019 a été particulièrement riche en émotions, en événements, 
en engagements. Surtout chez nous. De la participation de nos 
athlètes aux Jeux sportifs mondiaux au bouquet final des 
derniers fédéraux, la période pré-estivale n’a pas été la plus 
terne, loin s’en faut. Mais il s’impose déjà de repartir. Remplir 
sa licence. Caler les calendriers des compétitions. Pour d’autres, 
c’est la course pour passer au dernier moment chez le ou la 
médecin pour remplir son certificat médical ou celui des enfants, 
tant qu’il existe. Bref, se placer sur la ligne de départ, rouvrir 
le vestiaire, lasser ses crampons, goûter l’eau de la piscine. Et 
de nouveau se lancer. En songeant à tout ce qu’il est encore 
possible d’accomplir, de gagner, de découvrir. Tout cela, le grand 
charivari du sport populaire qui se met en branle chaque début 
septembre, se trouve dans le magazine que vous avez entre vos 
mains. Avec une pensée spéciale pour nos ami·es du rugby 
FSGT, à 15, à 7, tag, mixte alors que se déroule la Coupe du 
monde au Japon, car l’avenir leur appartient... Bonne reprise ! 

À lire dans ce numéro : VIE ASSOCIATIVE Natation, vélo, judo, gymnastique... pus de 2500 athlètes sur 7 fédéraux pré-estivaux ! 
# HOMMAGE Michel Soyard, Usma Saint-Ouen, grande gueule de l’athlé au cœur d’or... # VIE FÉDÉRALE 6es Jeux sportifs mondiaux CSIT : 
Une participation exceptionnelle # HOMMAGE Raymond Catteau, un révolutionnaire de la natation # SANTÉ FORME Les soigner ou les 
prévenir... Tout savoir sur les crampes musculaires #  JURIDIQUE Sous la pression de certaines FF, imposer une licence à une même fédé 
: y résister # 3 QUESTIONS À Bruno Molea, président de la CSIT : La CSIT «génétiquement» un moteur du sport pour tous # DÉBAT OPINION 
Obsolète, dispendieux, inutile... Le certificat médical doit-il survivre ? # HISTOIRE Rugby en FSGT, un french flair du sport populaire ?
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