
Thèmes Source Sujets Date

Le Point La Russie critique un rapport de l'AMA "très politique" 15/01/2016

Le Monde Seize passeports biologiques anormaux chez des sportifs français 15/01/2016

Le Figaro Le Japon rejette les soupçons de corruption 15/01/2016

Le Point IAAF/Corruption: Londres n'a rien à se reprocher pour les Mondiaux 2017 15/01/2016

L'Express Corruption dans l'athlétisme: la fédération internationale vilipendée 15/01/2016

Le Monde Questions autour des Jeux de Tokyo en 2020 16/01/2016

JDD Le clan Diack au centre du scandale de dopage 17/01/2016

RTL Soupçons de trucage de matchs au sein du tennis 18/01/2016

L'OBS Soupçons de matches truqués: pourquoi le tennis est vulnérable face à la corruption 18/01/2016

Le Figaro Paris truqués: "Pour les mafias, des gains colossaux et des risques faibles" 19/01/2016

Le Monde Le sport et les paris, des liaisons dangereuses 19/01/2016

Libération
Jean-François Vilotte: "On peut aisément truquer un match à Roland-Garros depuis 

Singapour"
18/01/2016

Slate Dans le tennis, les matchs truqués sont un fléau bien installé 18/01/2016

LawInSport Weekly integrity in sport updatee from interpol 11-17 January 2016 19/01/2016

The Guardian FIFA and IAAF ride aboard a gravy train where normal rules do not apply 19/01/2016

JO 2024 Sport et société
JO 2024 : « Les Jeux seront un accélérateur formidable pour le Grand Paris » (Anne 

Hidalgo)
19/01/2016

Mediapart Le Dakar et les grands événements sportifs face aux défis du développement durable 15/01/2016

Sport et société JO 2024 : Los Angeles compte sur son attractivité touristique record 15/01/2016

Olympic
Tomas Holmestad : «Lillehammer 2016, un évènement organisé par et pour les 

jeunes avec un héritage fort »
18/01/2016

Francs jeux A Rio, les Jeux ne font pas le plein 20/01/2016

Le Parisien Euro 2016: le casse-tête des fan-zones 20/01/2016

La Croix Jeux Olympiques 2016: le Brésil fait des économies 20/01/2016

Yahoo Sport " On réclame un droit simple : le droit de vote ! " 20/01/2016

L'Equipe 2015-2016, le paroxysme de la corruption 20/01/2016

Sports Orange Infantino souhaite un Mondial avec plusieurs pays 20/01/2016

Ecofoot Comment le super agent Jorge Mendes compte-t-il s'attaquer au marché chinois ? 20/01/2016

Challenges Pourquoi le business très rentable de l'E-sport intéresse le gouvernement 20/01/2016
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http://www.lepoint.fr/sport/dopage-la-russie-critique-un-rapport-de-l-ama-tres-politique-14-01-2016-2010008_26.php
http://www.lemonde.fr/athletisme/article/2016/01/15/seize-passeports-biologiques-suspects-chez-des-sportifs-francais_4847731_1616661.html
http://sport24.lefigaro.fr/jeux-olympiques/fil-info/le-japon-rejette-les-soupcons-de-corruption-787266
http://www.lepoint.fr/sport/iaaf-corruption-londres-n-a-rien-a-se-reprocher-pour-les-mondiaux-2017-15-01-2016-2010419_26.php
http://www.lexpress.fr/actualite/sport/athletisme/corruption-dans-l-athletisme-la-federation-internationale-vilipendee_1753751.html
http://www.lemonde.fr/jeux-olympiques/article/2016/01/16/questions-autour-des-jeux-de-tokyo-en-2020_4848573_1616891.html
http://www.lejdd.fr/Sport/Athletisme/Athletisme-le-clan-de-Lamine-Diack-au-centre-du-scandale-de-dopage-et-corruption-768651
http://www.rtl.fr/sport/tennis/tennis-des-joueurs-de-haut-niveau-soupconnes-d-avoir-truque-leurs-matches-7781421384
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1470698-des-matches-de-tennis-truques-ce-sport-est-vulnerable-face-au-risque-de-corruption.html
http://sport24.lefigaro.fr/le-scan-sport/business/2016/01/19/27004-20160119ARTFIG00071-paris-truques-pour-les-mafias-des-gains-colossaux-et-des-risques-faibles.php
http://www.lemonde.fr/sport/article/2016/01/19/le-sport-et-les-paris-des-liaisons-dangereuses_4849585_3242.html
http://www.liberation.fr/sports/2016/01/18/jean-francois-vilotte-on-peut-aisement-truquer-un-match-a-roland-garros-depuis-singapour_1427294
http://www.liberation.fr/sports/2016/01/18/jean-francois-vilotte-on-peut-aisement-truquer-un-match-a-roland-garros-depuis-singapour_1427294
http://www.slate.fr/story/112879/tennis-truquer-matchs
http://www.lawinsport.com/sports/item/weekly-integrity-in-sport-update-from-interpol-11-17-january-2016?category_id=152
http://www.theguardian.com/sport/blog/2016/jan/20/fifa-iaaf-tennis-icss-sport
http://sportetsociete.org/2016/01/19/jo-2024-les-jeux-seront-un-accelerateur-formidable-pour-le-grand-paris-anne-hidalgo/
http://sportetsociete.org/2016/01/19/jo-2024-les-jeux-seront-un-accelerateur-formidable-pour-le-grand-paris-anne-hidalgo/
https://blogs.mediapart.fr/sport-and-citizenship/blog/150116/le-dakar-et-les-grands-evenements-sportifs-face-aux-defis-du-developpement-durable
http://sportetsociete.org/2016/01/15/jo-2024-los-angeles-compte-sur-son-attractivite-touristique-record/
http://www.olympic.org/fr/news/tomas-holmestad-lillehammer-2016-un-evenement-organise-par-et-pour-les-jeunes-avec-un-heritage-fort/247801
http://www.olympic.org/fr/news/tomas-holmestad-lillehammer-2016-un-evenement-organise-par-et-pour-les-jeunes-avec-un-heritage-fort/247801
http://www.francsjeux.com/2016/01/20/a-rio-les-jeux-ne-font-pas-le-plein/24600
http://www.leparisien.fr/espace-premium/sports/le-casse-tete-des-fan-zones-21-01-2016-5470005.php
http://www.la-croix.com/Sport/Jeux-olympiques-2016-le-Bresil-fait-des-economies-2016-01-20-1200732574
https://fr.sports.yahoo.com/news/r%C3%A9clame-droit-simple-droit-vote-190000012.html
http://www.lequipe.fr/Tous-sports/Actualites/2015-2016-le-paroxysme-de-la-corruption/626421
http://sports.orange.fr/football/autres/article/infantino-souhaite-un-mondial-avec-plusieurs-pays-CNT000000ixa3R.html
http://www.ecofoot.fr/implantation-jorge-mendes-marche-chinois-599/
http://www.challenges.fr/high-tech/jeux-video/20160119.CHA4074/pourquoi-le-business-tres-rentable-de-l-e-sport-interesse-le-gouvernement.html

