
Source Sujets Date

Le Monde La France se met (enfin) en conformité avec le code mondial antidopage 18/12/2018

Le Monde Après les drames, le rugby français propose de nouvelles règles 20/12/2018

Libération Le racisme, problème récurrent du football européen 27/12/2018

Libération 2018: qu’est-ce que le sport nous a socialement enseigné? 31/12/2018

The Guardian "No idea where money goes": FIFA urged to help Somalia's women footballers 03/01/2019

Le Monde Le bilan contrasté de l’interdiction administrative de stade 08/01/2019

Ecofoot Tottenham, une ascension contrariée par le Brexit ? 19/12/2018

Francs Jeux Face à la FINA, l’opposition s’organise et menace 20/12/2018

Le Monde A Bordeaux, le rugby comme terrain d'accueil et d'intégration 26/12/2018

France Culture Le journalisme sportif est-il un journalisme comme les autres? 29/12/2018

Libération 2018: qu'est ce que le sport nous a socialement enseigné? 31/12/2018

BBC Gaëlle Enganamouit ouvre une académie de football féminin au Cameroun 05/01/2019

Olympic 11 instituts mondiaux agréés centres de recherche du CIO pour la protection de la santé des athlètes 07/01/2019

Sport et Société Lausanne 2020 : Virginie Faivre nommée Présidente du Comité d’Organisation des JOJ 07/01/2019

Sport et Société Paris 2024 : Nouvel entretien entre la Ministre des Sports et Tony Estanguet 09/01/2019

Sport et Société Paris 2024 : Le centre aquatique du Fort d’Aubervilliers prévu pour 2023 19/12/2018

Francs Jeux Avec son dernier budget, Tokyo 2020 passe au vert 21/12/2018

Les Echos Coupe de l'America 2021: un défi Néerlandais devient le 6e challenger 21/12/2018

Le Monde Après les JO de Pyeongchang, les soucis financiers et écologiques 27/12/2018

Sport et Société Tokyo 2020 : Fort intérêt des Japonais pour le Programme des Volontaires 02/01/2019

Le Monde CAN 2019: l'Egypte face au défi sécuritaire 08/01/2019

Francs Jeux La CAN 2019, une revanche politique pour l’Egypte 09/01/2019

LawInSport Why Africa urgently needs to commercialise its sports sector 29/11/2018

Ecofoot « Le marché hivernal est plutôt un mercato de correction » 20/12/2018

Le Monde Le Boxing Day, rappel que la Premier League est le "produit sportif" le plus suivi au monde 26/12/2018

Ecofoot L’intelligence artificielle au service du développement international de la Bundesliga 07/01/2019

Ecofoot La Ligue 1 compte accélérer son développement aux Etats-Unis 09/01/2019

Sport et Société L’emploi, un levier pour maximiser la place du sport dans la société 20/12/2018

SoFoot PSG et l'essence du foot pro 21/12/2018

Libération «La balle au panier» : quand le basket a débarqué en France 22/12/2018

Vice Red Star : un centre de formation pour voir plus loin 24/12/2018

BBC Atletico Madrid's Pakistan academy: Spanish giants seek raw talent & viewing share 27/12/2018

RFI Qatar: la crise du Golfe se répercute aussi dans le football 07/01/2019

Le Monde La Russie promet d’ouvrir les portes de son laboratoire à l’Agence mondiale antidopage 07/01/2019
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https://www.lemonde.fr/sport/article/2018/12/18/la-france-se-met-enfin-en-conformite-avec-le-code-mondial-antidopage_5399151_3242.html
https://www.lemonde.fr/rugby/article/2018/12/20/rugby-la-federation-et-la-ligue-proposent-d-abaisser-la-ligne-de-plaquage-au-niveau-de-la-ceinture_5400609_1616937.html
https://www.liberation.fr/sports/2018/12/27/le-racisme-probleme-recurrent-du-football-europeen_1699939
https://www.liberation.fr/sports/2018/12/31/2018-qu-est-ce-que-le-sport-nous-a-socialement-enseigne_1700451
https://amp.theguardian.com/football/2019/jan/03/fifa-somalia-women-footballers-money-fear-extremists?CMP=share_btn_tw&__twitter_impression=true
https://www.lemonde.fr/sport/article/2019/01/08/interdictions-administratives-de-stade-un-bilan-contraste_5406331_3242.html
https://www.ecofoot.fr/premium-tottenham-ascension-brexit-2395/
http://www.francsjeux.com/2018/12/20/face-a-la-fina-la-resistance-sorganise-et-menace/49172
https://www.lemonde.fr/sport/article/2018/12/26/a-bordeaux-le-rugby-comme-terrain-d-accueil-et-d-integration_5402263_3242.html
https://www.franceculture.fr/emissions/la-fabrique-mediatique/le-journalisme-sportif-un-journalisme-comme-les-autres
https://www.liberation.fr/sports/2018/12/31/2018-qu-est-ce-que-le-sport-nous-a-socialement-enseigne_1700451
https://www.bbc.com/afrique/sports-46769321
https://www.olympic.org/fr/news/onze-instituts-mondiaux-agrees-centres-de-recherche-du-cio-pour-la-protection-de-la-sante-des-athletes
https://sportetsociete.org/2019/01/07/lausanne-2020-virginie-faivre-nommee-presidente-du-comite-dorganisation-des-joj/
https://sportetsociete.org/2019/01/09/paris-2024-nouvel-entretien-entre-la-ministre-des-sports-et-tony-estanguet/
https://sportetsociete.org/2018/12/19/paris-2024-le-centre-aquatique-du-fort-daubervilliers-prevu-pour-2023/
http://www.francsjeux.com/2018/12/21/avec-son-nouveau-budget-tokyo-2020-reste-dans-les-clous/49205
https://www.lesechos.fr/sport/voile/afp-00665882-coupe-de-lamerica-2021-un-defi-neerlandais-devient-le-6e-challenger-2231996.php
https://www.lemonde.fr/sport/article/2018/12/27/neuf-mois-apres-les-jo-de-pyeongchang-la-reussite-politique-fait-place-aux-soucis-financiers-et-ecologiques_5402573_3242.html
https://sportetsociete.org/2019/01/02/tokyo-2020-fort-interet-des-japonais-pour-le-programme-des-volontaires/
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/01/08/can-2019-l-egypte-face-au-defi-securitaire_5406378_3212.html
http://www.francsjeux.com/2019/01/09/la-can-2019-une-revanche-politique-pour-legypte/49424
https://www.lawinsport.com/topics/articles/item/why-africa-urgently-needs-to-commercialise-its-sports-sector
https://www.ecofoot.fr/premium-interview-pierre-dreossi-mercato-hivernal-parisfc-2400/
https://www.lemonde.fr/football/article/2018/12/26/football-la-premier-league-produit-sportif-le-plus-suivi-au-monde_5402241_1616938.html
https://www.ecofoot.fr/bundesliga-developpement-international-4434/
https://www.ecofoot.fr/lfp-organisation-tournoi-etats-unis-4437/
https://www.sportetcitoyennete.com/articles/conference-lemploi-un-levier-pour-maximiser-la-place-du-sport-dans-la-societe
https://www.sofoot.com/psg-et-l-essence-du-foot-pro-464083.html
https://www.liberation.fr/sports/2018/12/22/la-balle-au-panier-quand-le-basket-a-debarque-en-france_1699216
https://www.vice.com/fr/article/3k9wxk/red-star-un-centre-de-formation-pour-voir-plus-loin
https://www.bbc.com/sport/football/46684801
http://www.rfi.fr/sports/20190107-qatar-crise-golfe-repercute-le-football-emirats-arabie-bahrein
https://www.lemonde.fr/sport/article/2019/01/07/la-russie-promet-d-ouvrir-les-portes-de-son-laboratoire-a-l-agence-mondiale-antidopage_5406016_3242.html

