
Source Sujets Date

The Guardian Chelsea accused in FIFA inquiry of breaking rules on signings of 25 minors 18/01/2018

L’Essentiel Un Institut pour encadrer le sport de haut niveau 19/01/2018

La Montagne De l’Afghanistan à la Corrèze, le périlleux voyage de Faisal Alkozay 19/01/2018

Le Figaro Le président de l’UEFA veut instaurer une «taxe de luxe» pour maintenir l’équité 19/01/2018

China org Le Royaume-Uni et la France s'engagent à lutter contre le trucage des matchs et la corruption dans les sports 20/01/2018

La Marseillaise Marseille : une année sport entre grand écart et petites foulées 21/01/2018

Ouest France Gymnastique. Des dirigeants américains démissionnent après un scandale sexuel 22/01/2018

Olympic.org L'Agence de contrôles internationale (ACI) bientôt opérationnelle 23/01/2018

Fratmat.info Paris sportifs en ligne: Le cheval de Troie du crime organisé 23/01/2018

Fratmat.info Paris sportif : 80% des mises restent illégales 23/01/2018

Le Monde "Platinigate": entre fuite et sabordage 24/01/2018

Le Point Fifa: un audit met en lumières les écarts du passé 24/01/2018

Footballski Le football dans les RSS : #28 l’Estonie – Le JK Tallinna Kalev, l’étincelle estonienne dans la grande URSS 17/01/2018

IRIS Le marché du sport: entre innovation et régulation, quel équilibre? 17/01/2018

Le Figaro Paris 2024 : le comité de candidature rendra 5 millions avant d’ouvrir une nouvelle phase 18/01/2018

Francs Jeux « Nous allons développer une offre sportive plus globale » 18/01/2018

Challenge Maroc À qui appartient le football ? 18/01/2018

French China Togo : l'Allemagne va financer la construction d'équipements sportifs dans le nord du pays 19/01/2018

Abdidjan.net Sport/Coopération: un accord signé entre la Côte d’Ivoire et le Maroc 21/01/2018

Le Bondy Blog Laura Flessel à Lyon : le sport comme outil de cohésion 23/01/2018

Le Point Football : le Championnat d'Afrique des nations introduit l'arbitrage vidéo 17/01/2018

Les Echos Comment les Egyptiens dominent le squash mondial 21/01/2018

La Nouvelle République Le rugby ghanéen rêve de jouer dans la cour des grands 22/01/2018

France Culture L'économie du sport (4/4) La civilisation du sport 18/01/2018

Caisse des dépôts et des 

territoires 
Sports - Budget 2018 du CNDS : faire mieux avec beaucoup moins 19/01/2018

Le Monde Le maillot nation, une zone à défendre contre les sponsors? 22/01/2018

Ecofoot Facebook prépare son offensive dans l'univers des droits TV sportifs 23/01/2018

Le Monde Le sport saisi par la fièvre numérique 23/01/2018

RTS Les Jeux olympiques, "un prétexte" pour la rencontre des deux Corées 19/01/2018

The Washington Post The limits of sports diplomacy as a solution to the Korean crisis 20/01/2018

Contrepoints JO d’hiver : la détente entre Corée du Nord et Corée du Sud ? 20/01/2018

Le Monde JO 2018: une délégation nord-coréenne à Séoul, une première en quatre ans. 21/01/2018
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https://www.theguardian.com/football/2018/jan/18/chelsea-accused-fifa-breaking-rules-signings-25-minors
http://www.lessentiel.lu/fr/luxembourg/story/Un-Institut-pour-encadrer-le-sport-de-haut-niveau-31186153
https://www.lamontagne.fr/brive-la-gaillarde/sports/2018/01/19/de-lafghanistan-a-la-correze-le-jeune-refugie-politique-a-fait-du-chemin-et-sest-installe-a-brive_12705989.html
http://sport24.lefigaro.fr/football/ligue-des-champions/actualites/le-president-de-l-uefa-veut-instaurer-une-taxe-de-luxe-pour-maintenir-l-equite-893146
http://french.china.org.cn/foreign/txt/2018-01/20/content_50252176.htm
http://www.lamarseillaise.fr/marseille/politique/66818-marseille-une-annee-sport-entre-grand-ecart-et-petites-foulees
https://www.ouest-france.fr/sport/gymnastique-artistique/gymnastique-des-dirigeants-americains-demissionnent-apres-un-scandale-sexuel-5517740
https://www.google.fr/search?q=sport+gouvernance&client=firefox-b-ab&dcr=0&tbs=cdr:1,cd_min:1/17/2018,cd_max:1/24/2018&tbm=nws&ei=ya5oWo-HKMmNkgWyurXoAQ&start=10&sa=N&biw=1536&bih=714&dpr=1.25
https://www.fratmat.info/index.php/nos-unes/paris-sportifs-en-ligne-le-cheval-de-troie-du-crime-organise-2
file://NASIRIS001/comm/Stagiaire/Dossier Raphy/Paris sportif : 80% des mises restent illégales
http://abonnes.lemonde.fr/football/article/2018/01/24/platinigate-entre-fuite-et-sabordage_5246266_1616938.html
http://www.lepoint.fr/sport/fifa-un-audit-met-en-lumieres-les-ecarts-du-passe-24-01-2018-2189213_26.php
https://footballski.fr/football-rss-28-lestonie-jk-tallinna-kalev-letincelle-estonienne-grande-urss
http://www.iris-france.org/wp-content/uploads/2018/01/Obs-sport-Intw-Christophe-Lepetit-Janv-2018-.pdf
http://sport24.lefigaro.fr/jeux-olympiques/jo-2024/actualites/paris-2024-le-comite-de-candidature-rendra-5-millions-avant-d-ouvrir-une-nouvelle-phase-893083
https://www.francsjeux.com/2018/01/18/nous-allons-developper-une-offre-sportive-plus-globale/40174
http://www.challenge.ma/a-qui-appartient-le-football-92415/
http://french.china.org.cn/foreign/txt/2018-01/19/content_50244076.htm
https://news.abidjan.net/h/629500.html
http://lyonbondyblog.fr/LBB/laura-flessel-a-lyon-sport-outil-de-cohesion/
https://www.lesechos.fr/sport/omnisport/afp-00650786-comment-les-egyptiens-dominent-le-squash-mondial-2146775.php
https://www.lanouvellerepublique.fr/actu/le-rugby-ghaneen-reve-de-jouer-dans-la-cour-des-grands
https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/entendez-vous-leco-jeudi-18-janvier-2018
https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250280426211
http://abonnes.lemonde.fr/sport/article/2018/01/22/le-maillot-national-une-zone-a-defendre-contre-les-sponsors_5245351_3242.html
https://www.ecofoot.fr/facebook-droitstv-2808/
http://www.lemonde.fr/sport/article/2018/01/23/le-sport-saisi-par-la-fievre-numerique_5246026_3242.html
https://www.rts.ch/info/monde/9261275-les-jeux-olympiques-un-pretexte-pour-la-rencontre-des-deux-corees.html
https://www.washingtonpost.com/news/made-by-history/wp/2018/01/22/the-limits-of-sports-diplomacy-as-a-solution-to-the-korean-crisis/?utm_term=.fd44e90532f7
https://www.contrepoints.org/2018/01/20/307804-jo-dhiver-detente-entre-coree-nord-coree-sud
http://abonnes.lemonde.fr/jeux-olympiques-pyeongchang-2018/article/2018/01/21/jo-2018-une-delegation-nord-coreenne-a-seoul-une-premiere-en-quatre-ans_5244803_5193626.html

