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Thèmes Source Sujets Date

Le Monde Mondial au Qatar : l’encombrant rapport que la FIFA ne veut (toujours) pas publier 15/12/2016

Le Monde 
Un rapport pointe le « pacte de silence » au sein de la Fédération française de 

tennis
15/12/2016

Libération Football Leaks : l'écurie Doyen Sports dans le viseur 16/12/2016

Le Monde Gestion de l’OM : Pape Diouf mis en examen pour abus de biens sociaux 17/12/2016

Le Monde 
Dopage : le mystérieux paquet reçu par Bradley Wiggins contenait un « 

décongestionnant nasal »
19/12/2016

Fifa 
Plusieurs associations membres sanctionnées pour des incidents lors de matches 

amicaux et de matches de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA™
19/12/2016

Libération Soupçonné de dopage, le Team Sky fait tousser les députés britanniques 19/12/2016

RFI Dopage: la Russie toujours pointée du doigt 19/12/2016

The Guradian Belarus’s human rights record raises concerns over 2019 European Games 20/12/2016

Le Monde 
« Football Leaks » : une enquête ouverte en France pour « blanchiment de fraudes 

fiscales aggravées »
20/12/2016

Les Echos Fifa/TAS: le Real Madrid pourra recruter à l'été 2017 20/12/2016

Sport 24 La Fifa sanctionne les porteurs du coquelicot commémoratif de la Grande Guerre 20/12/2016

The Guardian Newcastle set to appeal against Jonjo Shelvey’s five-match ban for racial abuse 20/12/2016

Francs Jeux Le CIO et les Etats-Unis, plus partenaires que jamais 16/12/2016

So Foot NASSER AL-SARKOZY 19/12/2016

Law in Sport 
CLARIFYING THE FA’S PROHIBITION ON BETTING ACTIVITIES: AN ANALYSIS 

OF THE NICK BUNYARD DECISION
20/12/2016

Eurosport FIFA won't stop Government from pushing through FA reform, says sports minister 18/12/2016

Francs Jeux Lima 2019, chronique d’un fiasco annoncé 20/12/2016

JO 2026 Sport & Société JO 2026 : La candidature de Sion propose « les Jeux au cœur de la Suisse » 15/12/2016

TOKYO 2020 Sport & Société
Tokyo 2020 : Dans l’optique des Jeux, les autorités nippones donnent leur feu vert à 

la légalisation des casinos
19/12/2016

Eco Foot La Champions League devrait connaître une nouvelle forte hausse de ses recettes 15/12/2016

France Bleu 
Ligue 1 : découvrez les salaires des joueurs et des entraîneurs club par club révélés 

par L'Equipe
16/12/2016

Eco Foot Stade de Reims : le club lance une opération inédite pour remobiliser ses supporters 16/12/2016

Eco Foot Chelsea : le club a payé une lourde indemnité pour résilier son contrat avec Adidas 19/12/2016

Eco Foot Le Genoa attire une importante entreprise française en tant que sponsor maillot ! 20/12/2016

Veille n°158  du 15 

décembre au 21 

décembre 2016

ETHIQUE DU SPORT

GOUVERNANCE DU SPORT

ECONOMIE DU SPORT 

Page 1

http://www.lemonde.fr/football/article/2016/12/15/mondial-au-qatar-l-encombrant-rapport-que-la-fifa-ne-veut-toujours-pas-publier_5049465_1616938.html
http://www.lemonde.fr/tennis/article/2016/12/15/un-rapport-pointe-le-pacte-de-silence-au-sein-de-la-federation-francaise-de-tennis_5049756_1616659.html
http://www.lemonde.fr/tennis/article/2016/12/15/un-rapport-pointe-le-pacte-de-silence-au-sein-de-la-federation-francaise-de-tennis_5049756_1616659.html
http://www.liberation.fr/sports/2016/12/16/football-leaks-l-ecurie-doyen-sports-dans-le-viseur_1535938
http://www.lemonde.fr/sport/article/2016/12/17/gestion-de-l-om-pape-diouf-mis-en-examen-pour-abus-de-biens-sociaux_5050670_3242.html
http://www.lemonde.fr/cyclisme/article/2016/12/19/dopage-le-mysterieux-paquet-recu-par-bradley-wiggins-contenait-un-decongestionnant-nasal_5051355_1616656.html
http://www.lemonde.fr/cyclisme/article/2016/12/19/dopage-le-mysterieux-paquet-recu-par-bradley-wiggins-contenait-un-decongestionnant-nasal_5051355_1616656.html
http://fr.fifa.com/governance/news/y=2016/m=12/news=plusieurs-associations-membres-sanctionnees-pour-des-incidents-lors-de-2861301.html
http://fr.fifa.com/governance/news/y=2016/m=12/news=plusieurs-associations-membres-sanctionnees-pour-des-incidents-lors-de-2861301.html
http://www.liberation.fr/sports/2016/12/19/soupconne-de-dopage-le-team-sky-fait-tousser-les-deputes-britanniques_1536335
http://www.rfi.fr/sports/20161219-dopage-russie-toujours-pointee-doigt
https://www.theguardian.com/law/2016/dec/20/eocs-belarus-human-rights-minsk-european-games
http://www.lemonde.fr/football/article/2016/12/20/football-leaks-une-enquete-preliminaire-ouverte-en-france-pour-blanchiment-de-fraudes-fiscales-aggravees_5051576_1616938.html
http://www.lemonde.fr/football/article/2016/12/20/football-leaks-une-enquete-preliminaire-ouverte-en-france-pour-blanchiment-de-fraudes-fiscales-aggravees_5051576_1616938.html
http://www.lesechos.fr/sport/football/afp-00633873-fifatas-le-real-madrid-pourra-recruter-a-lete-2017-2051873.php
http://sport24.lefigaro.fr/le-scan-sport/2016/12/20/27001-20161220ARTFIG00080-la-fifa-sanctionne-les-porteurs-du-coquelicot-commemoratif-de-la-grande-guerre.php
https://www.theguardian.com/football/2016/dec/20/newcastle-jonjo-shelvey-five-game-ban-
http://www.francsjeux.com/2016/12/16/le-cio-et-les-etats-unis-plus-partenaires-que-jamais/31765
http://www.sofoot.com/nasser-al-sarkozy-436620.html
http://www.lawinsport.com/articles/item/clarifying-the-fa-s-prohibition-on-betting-activities-an-analysis-of-the-nick-bunyard-decision
http://www.lawinsport.com/articles/item/clarifying-the-fa-s-prohibition-on-betting-activities-an-analysis-of-the-nick-bunyard-decision
http://www.eurosport.com/football/fifa-won-t-stop-government-from-pushing-through-fa-reform-says-sports-minister_sto5986102/story.shtml
http://www.francsjeux.com/2016/12/20/lima-2019-chronique-dun-fiasco-annonce/31840
https://sportetsociete.org/2016/12/15/jo-2026-la-candidature-de-sion-propose-les-jeux-au-coeur-de-la-suisse/
https://sportetsociete.org/2016/12/19/tokyo-2020-dans-loptique-des-jeux-les-autorites-nippones-donnent-leur-feu-vert-a-la-legalisation-des-casinos/
https://sportetsociete.org/2016/12/19/tokyo-2020-dans-loptique-des-jeux-les-autorites-nippones-donnent-leur-feu-vert-a-la-legalisation-des-casinos/
https://www.ecofoot.fr/champions-league-hausse-revenus-1641/
https://www.francebleu.fr/sports/football/ligue-1-decouvrez-les-salaires-des-joueurs-et-des-entraineurs-club-par-club-reveles-par-l-equipe-1481820857
https://www.francebleu.fr/sports/football/ligue-1-decouvrez-les-salaires-des-joueurs-et-des-entraineurs-club-par-club-reveles-par-l-equipe-1481820857
https://www.ecofoot.fr/stade-reims-fermeture-reseaux-sociaux-1646/
https://www.ecofoot.fr/chelsea-pertes-financieres-1648/
https://www.ecofoot.fr/genoa-sponsoring-sanofi-1652/

