
Thèmes Source Sujets Date

Le JDC Dopage: l'agence russe suspendue par l'AMA, la France rappelée à l'ordre 18/11/2015

APA Le Kenya alloue 4,8 milliards de dollars à la lutte contre le dopage chez les athlètes 20/11/2015

L'Express FIFA: La commission d'éthique requiert "des sanctions" contre Platini et Blatter 21/11/2015

Le Monde Mondial 2022: Michel Platini savait qu'il allait rencontrer les Qataris à l'Elysée 23/11/2015

Libération Le comité d'éthique de la Fifa réclame le bannissement à vie de Platini 24/11/2015

Huffington Post
Le PSG dévoile un maillot "Je suis Paris" sans sponsor pour ses deux prochains 

matches
24/11/2015

France tv sport Franz Beckenbauer: "On est allé aux limites" mais sans corruption 24/11/2015

The Guardian Brazil's Petrobras scandal investigators will also scrutinize Olympic contracts 24/11/2015

New York Times Singapore court orders release of man accused of fixing soccer matches 25/11/2015

France info Le Tribunal arbitral du sport, seul et mince espoir de Michel Platini 25/11/2015

The Guardian Sebastian Coe digs in over Nike fee while questions grow about Eugene 25/11/2015

CIO Villes candidates 2024 - Premiers ateliers caractérisés par l'échange et l'ouverture 21/11/2015

L'Equipe Tony Estanguet : Paris déterminé «comme jamais» 21/11/2015

Francs Jeux Budapest 2024: première faute dans la course à la désignation 25/11/2015

20 minutes
Brésil: La menace terroriste sur les JO de 2016 «n'a pas changé» après les attentats 

de Paris
20/11/2015

Les politiques sportives en 

France
Alain Bauer: " Les effectifs pour la sécurité des fan-zones de l'Euro 2016 n'existent 

pas"
23/11/2015

Sputnik JO-2016: la France partagera son expérience antiterroriste avec le Brésil 23/11/2015

Francs Jeux Entre le Brésil et la France, l'alliance sécuritaire 24/11/2015

Le Monde Euro 2016: les "fan zones" maintenues malgré les attentats 24/11/2015

Libération En Argentine, les une-deux entre foot et politique 21/11/2015

Francs Jeux "J'ai un plus grand rôle à jouer que présider la FIFA" 23/11/2015

L'Equipe Ces dirigeants bannis à vie par la FIFA 24/11/2015

Le Monde Ligue des champions: le Barça, étendant de la Catalogne 25/11/2015

Mediapart Réformer la gouvernance des organisations sportives internationales devient urgent 25/11/2015

Le Monde Une semaine après les attentats, le week-end sportif sous haute surveillance 20/11/2015

Paris & Co "Le sport est devenu un accélérateur de l'innovation" 20/11/2015

Eurosport Le tennis surfe sur sa bonne image pour accumuler les sponsors 25/11/2015

France football Non Duga, Le marketing ce n'est pas (que) ça... 25/11/2015
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http://www.lejdc.fr/france-monde/sports/actualite/athletisme/2015/08/24/dopage-l-agence-russe-suspendue-par-l-ama-la-france-rappelee-a-l-ordre_11669933.html
http://apanews.net/news/fr/article.php?id=839323
http://www.lexpress.fr/actualite/sport/football/fifa-la-commission-d-ethique-requiert-des-sanctions-contre-platini-et-blatter_1738182.html
http://www.lemonde.fr/football/article/2015/11/23/fifa-il-y-a-cinq-ans-platini-sarkozy-et-le-prince-heritier-du-qatar-au-dejeuner-de-l-elysee_4815602_1616938.html
http://www.liberation.fr/sports/2015/11/24/le-comite-d-ethique-de-la-fifa-reclame-le-bannissement-a-vie-de-platini_1415696
http://www.huffingtonpost.fr/2015/11/24/psg-maillot-je-suis-paris-ligue-des-champions-malmo-troyes_n_8635488.html?utm_hp_ref=fr-sport
http://www.huffingtonpost.fr/2015/11/24/psg-maillot-je-suis-paris-ligue-des-champions-malmo-troyes_n_8635488.html?utm_hp_ref=fr-sport
http://www.francetvsport.fr/football/mondial/franz-beckenbauer-on-est-alle-aux-limites-mais-sans-corruption-309399
http://www.theguardian.com/world/2015/nov/24/brazil-petrobras-scandal-rio-de-janeiro-2016-olympics-contracts-investigation
http://www.nytimes.com/2015/11/26/sports/soccer/singapore-match-fixing-dan-tan-released.html?ref=sports
http://www.franceinfo.fr/sports/football/article/le-tribunal-arbitral-du-sport-seul-et-mince-espoir-de-michel-platini-747591
http://www.theguardian.com/sport/2015/nov/25/sebastian-coe-nike-eugene-iaaf-lamine-diack
http://www.olympic.org/fr/news/villes-candidates-2024-premiers-ateliers-caracterises-par-l-echange-et-l-ouverture/247496
http://www.lequipe.fr/Tous-sports/Actualites/Tony-estanguet-paris-determine-comme-jamais/609616
http://www.francsjeux.com/2015/11/25/budapest-2024-la-bourde/23565
http://www.20minutes.fr/monde/1734543-20151120-bresil-menace-terroriste-jo-2016-change-apres-attentats-paris
http://www.20minutes.fr/monde/1734543-20151120-bresil-menace-terroriste-jo-2016-change-apres-attentats-paris
http://politiques-sportives.blogspot.fr/2015/11/alain-bauer-les-effectifs-pour-la.html?spref=tw
http://politiques-sportives.blogspot.fr/2015/11/alain-bauer-les-effectifs-pour-la.html?spref=tw
http://fr.sputniknews.com/international/20151123/1019736813/jo-france-bresil-terrorisme.html
http://www.francsjeux.com/2015/11/24/entre-le-bresil-et-la-france-lalliance-securitaire/23541
http://www.lemonde.fr/football/article/2015/11/24/euro-2016-les-fan-zones-maintenues-malgre-les-attentats_4816529_1616938.html
http://www.liberation.fr/sports/2015/11/21/en-argentine-les-une-deux-entre-foot-et-politique_1415229
http://www.francsjeux.com/2015/11/23/president-de-la-fifa-non-jai-un-plus-grand-role-a-jouer/23506
http://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Avant-platini-et-blatter-ces-quatre-hommes-la-ont-ete-bannis-a-vie-par-la-fifa/610456
http://www.lemonde.fr/football/article/2015/11/19/l-etendard-de-la-catalogne_4813650_1616938.html
https://blogs.mediapart.fr/sport-and-citizenship/blog/231115/reformer-la-gouvernance-des-organisations-sportives-internationales-devient-urgent
http://www.lemonde.fr/sport/article/2015/11/20/une-semaine-apres-les-attentats-le-week-end-sportif-sous-haute-surveillance_4814117_3242.html
http://www.letremplin.paris/le-sport-de-demain-vu-par-benjamin-carlier/
http://www.eurosport.fr/economie/le-tennis-surfe-sur-sa-bonne-image-pour-accumuler-les-sponsors_sto5002615/story.shtml
http://www.francefootball.fr/news/Non-duga-le-marketing-ce-n-est-pas-que-ca/610583

