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Thèmes

Source

Sujets

Date

Sports

Aulas et Labrune épargnés

29/10/2015

RFI

Des "e-sportifs" sud-coréens bannis à vie pour des matchs truqués

29/10/2015

L'Express

Scandale à la Fifa : Blatter enfonce le clou contre Nicolas Sarkozy

30/10/2015

Fifa

La FIFA lance un programme mondial de développement des championnats de
jeunes

30/10/2015

Fifa

La FIFA lance une nouvelle initiative éducative baptisée "11 règles pour prévenir le
dopage"

02/11/2015

LawInSport

Integrity in sports update: South Korean police strenghten crackdown on illegal
gambling operators

03/11/2015

2 news

BCCI to approach home ministry to investigate match fixing

03/11/2015

Les Echos

Allemagne : Perquisition à la Fédération de football

03/11/2015

Le Monde

Athlétisme: la lutte antidopage dans le viseur de la justice

04/11/2015

Sports

Diack mis en examen en France

04/10/2015

Inside World Football

Forget bent officials: match fixing and organised crime is the biggest threat to football

05/11/2015

Armenia Now

Armenia to look into match-fixing risks in local league

05/11/2015

Libération

Raciste, homophobe et misogyne… Le Président de la fédé italienne de football
bientôt sur la touche?

05/11/2015

Francs Jeux

Pour 2024, les candidats abattent leurs premières cartes

02/11/2015

Sport & société

JO 2024 : 54% des Français souhaitent que Paris soit désignée Ville Hôte

02/11/2015

Sport & société

Rio 2016 : Le CIO invite les athlètes réfugiés à défiler sous le drapeau olympique

27/10/2015

Sport & société

Pékin 2022 : « ENGIE » s’engage sur la thématique énergétique en vue des Jeux
d’hiver

01/11/2015

Slate

L'e-sport n'est pas une révolution, mais le retour à une tradition

01/11/2015

Le Monde

En France, les enceintes sportives sont prises d'assaut par le "naming"

01/11/2015

L'Express

Le sulfureux Cheikh Salman, futur président de la FIFA?

01/11/2015

Huffington Post

Michel Platini : "Je suis, en toute modestie, le plus à même de diriger le football
mondial"

29/10/2015

La croix

Fifa: cheikh Ahmad pense que Cheikh Salman se retirera pour Platini

29/10/2015

L'équipe

Thomas Bach lance l'Assemblée générale des comités olympiques

29/10/2015

L'Humanité

Christian Bromberger: "Le naming, c'est l'ancrage dans la mondialisation"

30/10/2015

L'équipe

Sexwale critique «l'activisme des sponsors»

03/11/2015

Goal

FIFA, Hayatou évoque des réformes

04/11/2015

So Foot

Ballon rond et accord de paix rare

04/11/2015

IRIS

Le rugby, en voie de "footballisation"?

04/11/2015

Olympic

Principal objectif du séminaire d'orientation du CIO : permettre à Beijing 2022 de
prendre rapidement ses marques

04/11/2015

Sport24

La Coupe du monde de rugby a battu un record de bénéfices

31/10/2015

Notre temps

L'organisation de compétitions de jeux vidéo est un "marché en plein boom" selon le
promoteur Matthieu Dallon

31/10/2015

Europe 1

Un budget 2016 Sport et Jeunesse en forte hausse

03/11/2015

Rugbyrama

Ces 10 chiffres qui montrent que la Coupe du monde 2015 a été exceptionnelle

03/11/2015

La Croix

L'Asie à l'assaut du foot européen

03/11/2015

ÉTHIQUE DU SPORT

JO 2024

DIPLOMATIE SPORTIVE

GRANDS EVENEMENTS

GOUVERNANCE DU SPORT

ECONOMIE DU SPORT
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