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La pratique d'une activité physique : la première  

préoccupation des Français : Pour la 8ème année  

consécutive, la Fédération Française d'Éducation Physique et de 
Gymnastique Volontaire (FFEPGV) publie son 
Baromètre Sport-Santé réalisé en collaboration 
avec l'institut IPSOS… lire la suite 

Actualités sociales : PROMULGATION DE LA LOI PORTANT MESURES D'URGENCE ÉCONOMIQUES ET SOCIALES INSTAURANT LA PRIME 

EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT : La loi portant mesures d'urgence économiques et sociales  

promulguée le 24 décembre 2018 et publiée au Journal officiel le 26 décembre 2018 transcrit les 
annonces du Président de la République lors de son allocution du 10 décembre 2018 et fixe  
notamment les conditions de mise en œuvre de la prime exceptionnelle du pouvoir d'achat. 
Comme annoncé, depuis le 11 décembre 2018 et jusqu'au 31 mars 2019, les employeurs peuvent 
verser une prime exceptionnelle exonérée de charges fiscales et sociales sous certaines  
conditions fixées par la loi. ...lire la suite 

LE CIO PREND LES RÊNES DE L'INITIATIVE DES NATIONS UNIES "LE SPORT AU SERVICE DE  

L'ACTION CLIMATIQUE" : Alors que les dirigeants du monde entier réunis à Katowice, en  

Pologne, pour la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP24), du 2 au 14 décembre, 
se préparent à mettre en œuvre l'Accord de Paris visant à limiter l'augmentation des températures dans le 
monde à 1,5°C par rapport aux niveaux préindustriels, le Comité International Olympique (CIO) a pris les 
rênes de la nouvelle initiative des Nations Unies, "le sport au service de l'action climatique", laquelle en-
tend piloter la lutte contre les changements climatiques au sein de la communauté sportive… lire la suite 

Le sport n'est pas encore 

très féminin : Le quotidien 

Libération a analysé la 
place des femmes dans le 
sport en croisant plusieurs 
enquêtes. … lire la suite 
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