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Source

Sujets

Date

ÉTHIQUE DU SPORT
Le Monde

Tennis : quatre joueurs français interpellés dans le cadre d’une enquête sur des matchs truqués

16/01/2019

Le Monde

Football : une plainte pour harcèlement et tentative d’agression sexuelle vise un directeur de la FFF

17/01/2019

Francs Jeux

« Une avancée majeure pour un sport propre »

18/01/2019

Francs Jeux

Pour l’ITU, le drapeau de la discorde

22/01/2019

Le Monde

Fichage ethnique au PSG : la Ligue de football professionnel inflige une amende de 100 000 euros au club

22/01/2019

Libération

Emiliano Sala, merveille argentine d'un foot mondialisé

22/01/2019

Express

Fraude fiscale: Ronaldo condamné à une très lourde amende

22/01/2019

Aljazeera

South Korea to launch major investigation of sex abuse in sport

22/01/2019

Le Monde

Dopage: l'AMA veut faire parler les dossiers saisis à Moscou

23/01/2019

GOUVERNANCE DU SPORT
Francs Jeux

Sur la question russe, l’AMA prend son mal en patience

17/01/2019

Sport et Société

Pékin 2022 : Lancement de la rénovation du Palais National Omnisports

17/01/2019

Haut Courant

Nicolas Hourcade : "On ne sécurise pas une manifestation comme on sécurise un match de foot"

21/01/2019

Money Time

Quel professionnalisme pour le football féminin?

21/01/2019

Independant

How the Premier League is still struggling to fill one of sport’s most prestigious positions

22/01/2019

Francs Jeux

Pour la Russie, le feu est vert mais la menace demeure

23/01/2019

Libération

En Allemagne, une exposition rend hommage aux supportrices de foot

24/01/2018

GRANDS EVENEMENTS SPORTIFS
Le Monde

Boxe : Nordine Oubaali réalise son « rêve américain » en devenant champion du monde à Las Vegas

20/01/2019

ÉCONOMIE DU SPORT
Le Monde

Football : en dix ans, les recettes des clubs français ont progressé de 6 milliards d’euros

18/01/2019

Ecofoot

Real Madrid : une situation financière totalement assainie

21/01/2019

Le Monde

Le Real Madrid redevient le club le plus riche du monde

24/01/2019

DIPLOMATIE DU SPORT
AS

"Football could be the 17th largest global economy"

17/01/2019

Courrier international

Le match Qatar-Arabie Saoudite : le derby du blocus

17/01/2019

Le Monde

En NBA, l’Europe est enfin à la mode

18/01/2019

RFI

L’Arabie saoudite, nouvelle Mecque du football globalisé

22/01/2019

