
Thèmes Source Sujets Date

Le Monde
FIFA : quelles sont les conséquences politiques de la suspension de Blatter et 

Platini ?
09/10/2015

The Guardian FIFA is functionnally bankrupt- the time has come for outside intervention 09/10/2015

New York Times With or without its captain, FIFA seems to be capsizing 09/10/2015

Le Figaro La FIFA a le choix entre la transparence et la mort 10/10/2015

Le Monde FIFA: Sepp et Michel, un duo en enfer 10/10/2015

La Marseillaise Pim Verschuuren: "Les Etats utilisent le sport pour servir leur politique" 10/10/2015

FIFA
La FIFA lance un nouveau Guide de bonnes pratiques en matière de diversité et de 

lutte contre la discrimination
12/10/2015

Sport et citoyenneté Athletes’ philanthropy in the European news media 12/10/2015

Libération «Le rugby n'est pas raciste, il a peur du changement» 13/10/2015

The Conversation Scandale à la FIFA, un évènement trop prévisible 13/10/2015

Eurosport Il est temps de tourner la page : la FIFA a besoin de sang neuf 13/10/2015

Les Echos Le comité d'éthique a encore frappé 14/10/2015

Capcampus Lancement du grand programme de Service civique dédié au sport 14/10/2015

Olympic
Le Forum des athlètes du CIO s’achève avec des mesures concrètes pour 

renforcer les athlètes au cœur du Mouvement olympique
10/10/2015

Le Figaro JO 2024 : les sports de boules officiellement candidats 13/10/2015

Sport et société
JO 2024 : Le « Mouvement 5 étoiles » menace de mettre un terme à la candidature 

de Rome
13/10/2015

RFI JO / Rio 2016: les épreuves d'équitation menacées 08/10/2015

Le Monde Les îles du Pacifique sud, naufragées du mondial de rugby 12/10/2015

JDD Paris 2024: qui sera village olympique? 11/10/2015

Libération Le monde des jeux sportifs en ligne en plein tourmente 07/10/2015

New York Times Serbia wins in Albania amid heavy security 09/10/2015

La Croix L'hymne du rugby, garant de l'unité irlandaise 09/10/2015

Rugbyrama Le rugby, exutoire à la violence dans les bidonvilles de Colombie 09/10/2015

Le Monde Coupe du monde de rugby: la renaissance japonaise 11/10/2015

Le Monde Euro 2016: l'Albanie s'offre une première historique 12/10/2015

Olympic
Le président Thomas Bach participe au lancement de la Semaine olympique à 

Lausanne
12/10/2015

Olympic Le CIO rencontre le gouvernement et le CNO du Sri Lanka 13/10/2015

Le Point Football : l'incohérence du classement Fifa 14/10/2015

Sport Buzz Business Les Socios du FC Barcelone décideront du futur sponsor maillot 06/10/2015

Le Monde La F1 vaut-elle 19 milliards ? 08/10/2015

Cbanque La Caisse d'Epargne se positionne pour les JO de Rio 2016 09/10/2015

20 minutes
Retombées économiques, visiteurs attendus... L'Euro 2016 à Toulouse en cinq 

chiffres
12/10/2015

Coté Toulouse UEFA 2016: "Faire de l'Euro le plus grand club d'affaires d'Europe" 13/10/2015

L'Express Basket : la NBA à la conquête de la Chine 13/10/2015
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http://www.lemonde.fr/football/article/2015/10/09/fifa-quelles-sont-les-consequences-politiques-de-la-suspension-de-blatter-et-platini_4785924_1616938.html
http://www.lemonde.fr/football/article/2015/10/09/fifa-quelles-sont-les-consequences-politiques-de-la-suspension-de-blatter-et-platini_4785924_1616938.html
http://www.theguardian.com/football/blog/2015/oct/08/fifa-blatter-platini-reform-election?CMP=share_btn_tw
http://www.nytimes.com/2015/10/09/sports/soccer/ways-forward-for-fifa-a-frank-accounting-and-a-fresh-start.html?smid=tw-share
http://sport24.lefigaro.fr/football/etranger/actualites/la-fifa-a-le-choix-entre-la-transparence-et-la-mort-773768
http://www.lemonde.fr/football/article/2015/10/09/sepp-et-michel-un-duo-en-enfer_4785920_1616938.html
http://www.lamarseillaise.fr/analyses-de-la-redaction/dossier-du-jour/42483-les-etats-utilisent-le-sport-pour-servir-leur-politique
http://fr.fifa.com/sustainability/news/y=2015/m=10/news=la-fifa-lance-un-nouveau-guide-de-bonnes-pratiques-en-matiere-de-diver-2710810.html?intcmp=fifacom_hp_module_news
http://fr.fifa.com/sustainability/news/y=2015/m=10/news=la-fifa-lance-un-nouveau-guide-de-bonnes-pratiques-en-matiere-de-diver-2710810.html?intcmp=fifacom_hp_module_news
http://sportetcitoyennete.blogactiv.eu/2015/10/12/athletes-philanthropy-in-the-european-news-media/
http://www.liberation.fr/sports/2015/10/13/rugby-le-rugby-n-est-pas-raciste-il-a-peur-du-changement_1402980
https://theconversation.com/scandale-a-la-fifa-un-evenement-trop-previsible-48958
http://www.eurosport.fr/football/il-est-temps-de-tourner-la-page-la-fifa-a-besoin-de-sang-neuf_sto4947594/story.shtml
http://www.lesechos.fr/sport/football/sports-735235-le-comite-dethique-a-encore-frappe-1165482.php
http://www.capcampus.com/insertion-professionnelle-des-jeunes-2014/lancement-du-grand-programme-de-service-civique-dedie-au-sport-a36829.htm
http://www.olympic.org/fr/news/le-forum-des-athletes-du-cio-s-acheve-avec-des-mesures-concretes-pour-renforcer-les-athletes-au-c-ur-du-mouvement-olympique/247292
http://www.olympic.org/fr/news/le-forum-des-athletes-du-cio-s-acheve-avec-des-mesures-concretes-pour-renforcer-les-athletes-au-c-ur-du-mouvement-olympique/247292
http://sport24.lefigaro.fr/le-scan-sport/buzz/2015/10/13/27002-20151013ARTFIG00151-jo-2024-les-sports-de-boules-officiellement-candidats.php
http://sportetsociete.org/2015/10/13/jo-2024-le-mouvement-5-etoiles-menace-de-mettre-un-terme-a-la-candidature-de-rome/
http://sportetsociete.org/2015/10/13/jo-2024-le-mouvement-5-etoiles-menace-de-mettre-un-terme-a-la-candidature-de-rome/
http://www.rfi.fr/sports/20151008-jo-rio-2016-epreuves-equitation-menacees
http://www.lemonde.fr/coupe-du-monde-rugby/article/2015/10/07/la-naufrage-des-iles-du-pacifique-sud_4784143_1616920.html
http://www.lejdd.fr/JDD-Paris/Paris-2024-qui-sera-village-olympique-754863
http://www.liberation.fr/sports/2015/10/07/usa-le-monde-des-jeux-sportifs-en-ligne-en-pleine-tourmente_1398913
http://www.nytimes.com/2015/10/09/sports/soccer/serbia-wins-in-albania-amid-heavy-security.html?smid=tw-share&_r=0
http://www.la-croix.com/Actualite/Sport/L-hymne-du-rugby-garant-de-l-unite-irlandaise-2015-10-09-1366529
http://www.rugbyrama.fr/rugby/le-rugby-exutoire-a-la-violence-dans-les-bidonvilles-de-colombie_sto4943717/story.shtml
http://www.lemonde.fr/rugby/article/2015/10/11/rugby-la-renaissance-japonaise_4787201_1616937.html
http://www.lemonde.fr/football/article/2015/10/12/euro-2016-l-albanie-s-offre-une-premiere-historique_4787730_1616938.html
http://www.olympic.org/fr/news/le-president-thomas-bach-participe-au-lancement-de-la-semaine-olympique-a-lausanne/247300
http://www.olympic.org/fr/news/le-president-thomas-bach-participe-au-lancement-de-la-semaine-olympique-a-lausanne/247300
http://www.olympic.org/fr/news/le-cio-rencontre-le-gouvernement-et-le-cno-du-sri-lanka/247312
http://www.lepoint.fr/sport/football/football-l-incoherence-du-classement-fifa-14-10-2015-1973479_1858.php
http://www.sportbuzzbusiness.fr/les-socios-du-fc-barcelone-decideront-du-futur-sponsor-maillot.html
http://ecosport.blog.lemonde.fr/2015/10/08/la-f1-vaut-elle-19-milliards/
http://www.cbanque.com/actu/54512/la-caisse-epargne-se-positionne-pour-les-jo-de-rio-2016
http://www.20minutes.fr/toulouse/1707307-20151012-retombees-economiques-visiteurs-attendus-euro-2016-toulouse-cinq-chiffres
http://www.20minutes.fr/toulouse/1707307-20151012-retombees-economiques-visiteurs-attendus-euro-2016-toulouse-cinq-chiffres
http://actu.cotetoulouse.fr/uefa-2016-toulouse-faire-de-leuro-le-plus-grand-club-daffaires-deurope_20739/
http://videos.lexpress.fr/actualite/sport/video-basket-la-nba-a-la-conquete-de-la-chine_1725218.html


La Croix Le "naming": quand les sponsors donnent leur nom à des enceintes sportives 14/10/2015
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http://www.la-croix.com/Actualite/Sport/Le-naming-quand-les-sponsors-donnent-leur-nom-a-des-enceintes-sportives-2015-10-14-1368284

