
Source Sujets Date

RFI Football français: l'intégration se limite-t-elle au terrain? 10/10/2018

Francs Jeux « A Rio de Janeiro, les trafiquants sont revenus » 11/10/2018

Le Monde Soupçons de fraude dans le football belge : 22 personnes présentées à un juge d’instruction 11/10/2018

Libération Soupçons de corruption autour du match PSG-Etoile rouge de Belgrade 12/10/2018

L'Express Comment le monde du sport utilise la "réalité mixte" 13/10/2018

Francs Jeux Kip Keino, médaillé d’or olympique et champion de la corruption 15/10/2018

Le Monde Scandale Nassar : Mary Bono, la directrice de la Fédération américaine de gymnastique, démissionne 16/10/2018

L'Humanité Solidarité. « Le sport permet aux SDF de retrouver de l’estime de soi » 17/10/2018

L'Humanité Philippe Bana « Cette Maison doit être un outil et un tremplin » 08/10/2018

Sport et Société Los Angeles 2028 renforce son pôle communication 10/10/2018

Ecofoot "La situation actuelle du supportérisme en France est assez paradoxale" 11/10/2018

Sport et Société Gouvernance olympique : Neuf nouveaux membres au sein du CIO 14/10/2018

Francs Jeux Kathy Carter, la nouvelle arme fatale de L.A 2028 16/10/2018

Les Echos Un rapport sur la refonte du modèle sportif français remis à Roxana Maracineanu 16/10/2018

L'Humanité Le Sénégal décroche l’organisation des JOJ 2022 10/10/2018

Francs Jeux Stockholm 2026, touchée et presque coulée 15/10/2018

Francs Jeux A Calgary, la note des Jeux d’hiver 2026 ne passe pas 17/10/2018

Le Point Les députés votent l'exonération des primes versées aux médaillés des JO 09/10/2018

Sport Business Brazilian Serie A international rights to be exploited via OTT in US and beyond 10/10/2018

Les Echos OL Groupe engrange les bons résultats 10/10/2018

Ecofoot Le naming, un casse-tête pour la direction du Real Madrid ? 10/10/2018

Le Monde Football, rugby, tennis... La nouvelle passion des fonds d’investissement 11/10/2018

Law In Sport
The challenges of digitally placed advertising: Ofcom’s decisions on ‘undue prominence’ from the Singapore Grand 

Prix
11/10/2018

Huffington SFR lance son offre foot à moins de 40 euros avec un pack RMC Sport, Canal+ et BeIn Sports 11/10/2018

Ecofoot Diffuser la Premier League : un challenge à relever pour Amazon ? 11/10/2018

Francs Jeux Au Canada, un pactole pour aider les chercheurs d’or 12/10/2018

Ecofoot La ligue allemande lance son programme d'investissement 12/10/2018

Les Echos Girondins de Bordeaux: feu vert attendu au rachat par le fonds américain GACP 12/10/2018

Ecofoot « Les taxes sur le sport doivent financer le sport, et non pas le déficit public ! » 12/10/2018

Le Monde Le "naming" commence à gagner le sport français 12/10/2018

L'Humanité L’UEFA grande gagnante de la Ligue des nations 12/10/2018

Ecofoot L’ancrage territorial du PSG, mythe du passé ou réalité future ? 16/10/2018

Sport Business Namedsport adds Tour de France to cycling portfolio 16/10/2018

Les Echos Comment la NBA est redevenue attractive 16/10/2018

Ecofoot Financement du football amateur : un modèle à réinventer ? 16/10/2018

Le Monde Cartons et course en tête, le grand « spectacle » des grosses équipes 10/10/2018

Libération Un championnat automobile féminin : progrès ou pas en arrière ? 10/10/2018

Sport et Citoyenneté Développer son leadership par le sport 11/10/2018

Huffington Kylian Mbappé, "leader de la nouvelle génération", fait la une du "Time" 11/10/2018

France Inter Quand l'URSS utilisait le sport pour former "l'esprit soviétique" 12/10/2018

Libération Le sport peut-il sauver la planète ? 14/10/2018

Sport et Citoyenneté Développer son leadership par le sport 15/10/2018
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http://www.rfi.fr/sports/20181010-racisme-football-deux-font-toujours-paire-nicolas-vilas
http://www.francsjeux.com/2018/10/11/a-rio-de-janeiro-les-trafiquants-sont-revenus/47162
https://www.lemonde.fr/football/article/2018/10/11/football-ce-que-l-on-sait-de-l-enquete-sur-des-soupcons-de-fraude-qui-touche-la-belgique_5367993_1616938.html
https://www.liberation.fr/sports/2018/10/12/soupcons-de-corruption-autour-du-match-psg-etoile-rouge-de-belgrade_1684937
https://www.lexpress.fr/actualite/sport/realite-mixte-revolution-dans-le-monde-du-sport_2039668.html
http://www.francsjeux.com/2018/10/15/kip-keino-medaille-dor-olympique-et-champion-de-la-corruption/47245
https://www.lemonde.fr/gymnastique/article/2018/10/16/scandale-nassar-mary-bono-la-directrice-de-la-federation-americaine-de-gymnastique-demissionne_5370375_1616630.html
https://www.humanite.fr/solidarite-le-sport-permet-aux-sdf-de-retrouver-de-lestime-de-soi-662293
https://www.humanite.fr/philippe-bana-cette-maison-doit-etre-un-outil-et-un-tremplin-661821
https://sportetsociete.org/2018/10/10/los-angeles-2028-renforce-son-pole-communication/
https://www.ecofoot.fr/interview-ludovic-lestrelin-situation-supporterisme-france-3173/
https://sportetsociete.org/2018/10/14/gouvernance-olympique-neuf-nouveaux-membres-au-sein-du-cio/
http://www.francsjeux.com/2018/10/16/kathy-carter-la-nouvelle-arme-fatale-de-los-angeles-2028/47294
https://www.lesechos.fr/sport/omnisport/afp-00662770-un-rapport-sur-la-refonte-du-modele-sportif-francais-remis-a-roxana-maracineanu-2213979.php
https://www.humanite.fr/olympisme-le-senegal-decroche-lorganisation-des-joj-2022-661979
http://www.francsjeux.com/2018/10/15/la-candidature-de-stockholm-2026-touchee-et-presque-coulee/47263
http://www.francsjeux.com/2018/10/17/a-calgary-la-note-des-jeux-dhiver-2026-ne-passe-pas/47348
https://www.lepoint.fr/sport/les-deputes-votent-l-exoneration-des-primes-versees-aux-medailles-des-jo-09-10-2018-2261644_26.php
https://www.sportbusiness.com/sport-news/brazilian-serie-international-rights-be-exploited-ott-us-and-beyond
https://www.lesechos.fr/industrie-services/services-conseils/0302385444268-ol-groupe-engrange-les-bons-resultats-2212550.php
https://www.ecofoot.fr/real-madrid-naming-casse-tete-3172/
https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/10/11/les-fonds-d-investissement-se-mettent-au-sport_5367896_3234.html
https://www.lawinsport.com/topics/articles/item/the-challenges-of-digitally-placed-advertising-ofcom-s-decisions-on-undue-prominence-from-the-singapore-grand-prix
https://www.lawinsport.com/topics/articles/item/the-challenges-of-digitally-placed-advertising-ofcom-s-decisions-on-undue-prominence-from-the-singapore-grand-prix
https://www.huffingtonpost.fr/2018/10/11/sfr-lance-son-offre-foot-a-moins-de-40-euros-avec-un-pack-rmc-sport-canal-et-bein-sports_a_23557749/?utm_hp_ref=fr-sport
https://www.ecofoot.fr/amazon-diffusion-premier-league-challenge-3174/
http://www.francsjeux.com/2018/10/12/au-canada-un-pactole-pour-aider-les-chercheurs-dor/47198
https://www.ecofoot.fr/ligue-allemande-investissements-3175/
https://www.lesechos.fr/sport/football/afp-00662584-l1-bordeaux-encore-un-vote-et-cest-lamerique-2213115.php
https://www.ecofoot.fr/interview-michel-savin-financement-football-amateur-francais-3176/
https://abonnes.lemonde.fr/economie/article/2018/10/12/le-naming-commence-a-gagner-le-paysage-sportif-francais_5368340_3234.html?
https://www.humanite.fr/football-luefa-grande-gagnante-de-la-ligue-des-nations-662085
https://www.ecofoot.fr/ancrage-territorial-strategie-psg-3179/
https://www.sportbusiness.com/sport-news/namedsport-adds-tour-de-france-cycling-portfolio
https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/0302413546396-comment-la-nba-est-redevenue-attractive-2214068.php
https://www.ecofoot.fr/financement-football-amateur-modele-3180/
http://latta.blog.lemonde.fr/2018/10/10/cartons-et-course-en-tete-le-grand-spectacle-des-grosses-equipes/
https://www.liberation.fr/sports/2018/10/10/un-championnat-automobile-feminin-progres-ou-pas-en-arriere_1684435
https://www.sportetcitoyennete.com/articles/9443
https://www.huffingtonpost.fr/2018/10/11/kylian-mbappe-leader-de-la-nouvelle-generation-fait-la-une-du-time_a_23557702/?utm_hp_ref=fr-sport
https://www.franceinter.fr/histoire/quand-l-urss-utilisait-le-sport-pour-former-l-esprit-sovietique
https://www.liberation.fr/sports/2018/10/14/le-sport-peut-il-sauver-la-planete_1685103
https://www.sportetcitoyennete.com/articles/9443

