
Source Sujets Date

Libération «Les joueuses de foot sont invisibilisées au service de la promotion des hommes» 19/10/2017

Le Monde JO de Tokyo 2020: Les courriels qui renforcent les soupçons de corruption 20/10/2017

Radio-Canada Nouvelle offensive contre l'intimidation dans le sport 20/10/2017

Le Parisien Bois-Colombes : Camille Lacourt, maître-nageur pour les enfants défavorisés 23/10/2017

Euronews Les All Blacks : le respect comme valeur essentielle 24/10/2017

Eurosport Avant son explication en Suisse, le cas Nasser Al-Khelaïfi en trois questions 24/10/2017

L'Equipe
L'Agence mondiale antidopage va ouvrir une enquête sur le sprot chinois des années 1980 et 

1990
24/10/2017

Le Monde Dopage organisé en Chine : l’étonnante enquête de l’Agence mondiale antidopage 24/10/2017

Sport24 Le Figaro  Accusé de corruption, Nasser Al-Khelaïfi s’est expliqué en Suisse 25/10/2017

Nouvelles Olympiques 
Un forum pour encourager les organisations de sport à ouvrir davantage de postes à 

responsabilités aux femmes 
18/10/2017

La Presse.ca La NFL ne changera pas sa politique liée aux hymnes nationaux 18/10/2017

Huffpost
Cette étude sur le traitement médiatique du foot féminin montre qu'il reste du chemin à 

parcourir
19/10/2017

Le Monde Les joueuses de base-ball de Gaza veulent changer le regard sur les femmes 19/10/2017

Francs Jeux Swiss Olympic et Sion 2026 se réjouissent du soutien du Conseil fédéral 19/10/2017

 LFP
L'EPFL demande un meilleur cadre réglementaire pour améliorer et protéger l'équilibre 

concurrentiel du football professionnel en Europe
20/10/2017

Médiapart "Le pouvoir du sport" - 3 questions à MC Naves et J Jappert 20/10/2017

20 Minutes 
Le président du Barça ne veut pas que son club soit «un instrument manipulable par des 

intérêts politiques» 
21/10/207

France Football 
Référendum catalan : tiraillé par différents courants politiques, l'Espanyol Barcelone joue la 

carte de l'apolitisme 
22/10/2017

Le Monde Grigny mise sur son "incubateur d'accès au sport" 22/10/2017

Les Echos   Paris 2024 veut maximiser les revenus et minimiser les coûts 22/10/2017

Ecofoot « Le stade est un enjeu politique et symbolique fort » 23/10/2017

La Dépêche Le combat politique de Klitschko le géant ukrainien  25/10/2017

France Info
Paris et Los Angeles s'engagent pour l'environnement, l'innovation et la solidarité via un 

"jumelage olympique"
23/10/2017

Caisse des dépôts et des 

territoires
Pour gagner les Jeux, Paris 2024 s'est appuyé sur l'expertise de la région Ile-de-France 24/10/2017

La voix du Nord Mondial - 2018: la Russie rompt un contrat avec un prestataire de la FIFA 24/10/2017

Sport & Société Paris 2024 définit ses échéances à court terme 24/10/2017

Bilan Les clubs de football varient leurs business models 18/10/2017

Francetvinfo Réduction des emplois aidés : "J’avais des projets, je m'implique et je suis sanctionnée" 21/10/2017

RTS INFO Craignant des surcoûts, nombre d'élus fédéraux rejettent les JO de Sion 2026 22/10/2017

Le Huffington Post 
Pourquoi les footballeuses ne sont pas payées autant que les footballeurs (et pourquoi c'est 

normal) 
23/10/2017

Le Figaro La Russie augmente le budget de 510 millions d'euros 24/10/2017

Cryptocoinsnews This Platform Enables Professional Athletes Raise Funds to Finance Their Careers 24/10/2017

So Foot « La stratégie de Poutine est extrêmement bien élaborée » 20/10/2017

Le Huffington Post Les 4 enjeux géopolitiques du Mondial 2018 22/10/2017
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http://fr.euronews.com/2017/10/24/les-all-blacks-le-respect-comme-valeur-essentielle
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http://www.huffingtonpost.fr/2017/10/19/cette-etude-sur-le-traitement-mediatique-du-foot-feminin-montre-quil-reste-du-chemin-a-parcourir_a_23248440/?ncid=tweetlnkfrhpmg00000001
http://www.huffingtonpost.fr/2017/10/19/cette-etude-sur-le-traitement-mediatique-du-foot-feminin-montre-quil-reste-du-chemin-a-parcourir_a_23248440/?ncid=tweetlnkfrhpmg00000001
http://abonnes.lemonde.fr/sport/article/2017/10/19/les-joueuses-de-base-ball-de-gaza-veulent-changer-le-regard-sur-les-femmes_5203305_3242.html
http://www.francsjeux.com/communiques/2017/10/19/swiss-olympic-et-sion-2026-se-rejouissent-du-soutien-du-conseil-federal/38302
http://www.lfp.fr/corporate/article/communique-de-l-epfl-5.htm
http://www.lfp.fr/corporate/article/communique-de-l-epfl-5.htm
https://blogs.mediapart.fr/pascalboniface/blog/201017/le-pouvoir-du-sport-3-questions-m-c-naves-et-j-jappert?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=Sharing&xtor=CS3-67
http://www.20minutes.fr/sport/2155471-20171021-president-barca-veut-club-instrument-manipulable-interets-politiques
http://www.20minutes.fr/sport/2155471-20171021-president-barca-veut-club-instrument-manipulable-interets-politiques
https://www.francefootball.fr/news/Referendum-catalan-tiraille-par-differents-courants-politiques-l-espanyol-barcelone-joue-la-carte-de-l-apolitisme/844271
https://www.francefootball.fr/news/Referendum-catalan-tiraille-par-differents-courants-politiques-l-espanyol-barcelone-joue-la-carte-de-l-apolitisme/844271
http://abonnes.lemonde.fr/sport/article/2017/10/22/grigny-mise-sur-son-incubateur-d-acces-au-sport_5204365_3242.html
https://www.lesechos.fr/sport/omnisport/030759049778-paris-2024-veut-maximiser-les-revenus-et-minimiser-les-cous-2124150.php
https://www.ecofoot.fr/interview-jean-demien-lesay-privatisation-stades-2475/
http://www.ladepeche.fr/article/2017/10/22/2670355-le-combat-politique-de-klitschko-le-geant-ukrainien.html
http://mobile.francetvinfo.fr/sports/jo/jo-2024/paris-et-los-angeles-s-engagent-pour-l-environnement-l-innovation-et-la-solidarite-via-un-jumelage-olympique_2433771.html#xtref=https://www.google.fr/
http://mobile.francetvinfo.fr/sports/jo/jo-2024/paris-et-los-angeles-s-engagent-pour-l-environnement-l-innovation-et-la-solidarite-via-un-jumelage-olympique_2433771.html#xtref=https://www.google.fr/
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250279848306
http://www.lavoixdunord.fr/252295/article/2017-10-24/mondial-2018-la-russie-rompt-un-contrat-avec-un-prestataire-de-la-fifa
https://sportetsociete.org/2017/10/24/paris-2024-precise-ses-echeances-a-court-terme/
http://www.bilan.ch/economie-plus-de-redaction/clubs-de-football-varient-leurs-business-models
http://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/reduction-des-emplois-aides-javais-des-projets-je-m-implique-et-je-suis-sanctionnee_2429429.html
https://www.rts.ch/info/suisse/9019889-craignant-des-surcouts-nombre-d-elus-federaux-rejettent-les-jo-de-sion-2026.html
http://www.huffingtonpost.fr/thierry-granturco/pourquoi-les-footballeuses-ne-sont-pas-payees-autant-que-les-footballeurs-et-pourquoi-cest-normal_a_23252169/
http://www.huffingtonpost.fr/thierry-granturco/pourquoi-les-footballeuses-ne-sont-pas-payees-autant-que-les-footballeurs-et-pourquoi-cest-normal_a_23252169/
http://sport24.lefigaro.fr/football/coupe-du-monde/russie-2018/Fil-info/la-russie-augmente-le-budget-de-510-millions-d-euros-881742
https://www.cryptocoinsnews.com/platform-enables-professional-athletes-raise-funds-finance-careers/
http://www.sofoot.com/la-strategie-de-poutine-est-extremement-bien-elaboree-449140.html
http://www.huffingtonpost.fr/cyrille-bret/les-4-enjeux-geopolitiques-du-mondial-2018_a_23247197/

