
Bénéfices du signalement

Projet SPORT WHISTLE



Qu’apprendrez-vous dans ce 
module ?

▶Quels sont les bénéfices du signalement ?

▶Pourquoi est-il important de promouvoir le

signalement ?
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Valeurs du signalement

▶ Dopage, matches truqués, manipulation d’événements sportifs, 
corruption et autres irrégularités dans le sport restent souvent 
impunis quand le monde du sport, les sportives et les sportifs 
n’en parlent pas.

▶ Les témoignages offrent des aperçus précieux quant aux 
nombreuses formes sportives que peut prendre la corruption et 
sont de puissants outils pour la combattre.
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Valeurs du signalement

▶ Le signalement démontre votre engagement dans le 
développement d’une culture “d’expression libre” qui valorise
les athlètes, les entraîneurs, les supporters et tous ceux qui 
travaillent dans des organisations sportives.

▶ Le ton est donné par les autorités – tout comportement illégal
ou contraire à l’éthique ne sera pas toléré.

▶ Dans le sport, les lanceurs d’alerte sont essentiels dans la mise à 
jour de la plupart des irrégularités sportives : corruption, fraude, 
pots-de-vin, matchs truqués, dopage et mauvaise gestion.
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Valeurs du signalement

▶ “Le signalement peut faire beaucoup pour l’antidopage”.
Sir C. Reedie 

▶ Les plateformes de signalement existantes (ex. AMA, CIO, 
Agence Allemande Antidopage) peuvent contribuer 
activement à l’identification de violations des régulations 
antidopage et de comportements criminels dans le sport.
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Valeurs du signalement

▶ Chaque individu peut contribuer à promouvoir la transparence 
et l’intégrité par la vigilance et son sens de la responsabilité.

Rapport de l’UEFA sur la corruption

▶ “Les infractions au code éthique de la FIFA et les violations du 
cadre régulatoire de la FIFA concernant la manipulation des 
matches peuvent être signalées de manière sécurisée et 
traitées dans la plus grande confidentialité”

Portail de signalement de la FIFA
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Les abus pouvant être dénoncés
à travers le signalement

▶ Dopage
▶Danger pour la santé des athlètes

▶Comportement frauduleux

▶ Matches truqués
▶Blanchiment d'argent

▶Atteinte à l’image et à la crédibilité du sport

▶ Bonne gouvernance
▶Confiance organisationnelle

▶ Légitimité des règles et régulations imposées par l’organisation
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Les abus pouvant être dénoncés
à travers le signalement

▶ Fraude
▶ Approx. 5% des revenus d’une organisation sont perdus dus à la fraude.

▶ Il faut environ 2 ans pour identifier la fraude via les canaux habituels
(contrôles, audits, etc.)

▶ Violence
▶ La violence des supporters nuit à l’image du sport

▶ Les violences entraîneurs-athlètes enfreignent les valeurs du sport

▶ Harcèlement sexuel
▶ Actes contre la dignité des athlètes

▶ Actes contre les valeurs du sport
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Bénéfices Structurels (I)

▶ Les méfaits peuvent être identifiés, souvent en amont.
▶ Les problèmes peuvent être identifiés avant de devenir sérieux ou plus encore

▶ Anticiper les situations que les organisations sont incapables de gérer

▶ Raccourcir le temps de détection et réduire les dommages causés

▶ La direction peut mettre fin aux activités inappropriées
▶ Ces activités inappropriées peuvent nuire à l’organisation à long terme

▶ Cela permet à l’organisation de trouver des méthodes de travail plus efficientes

▶ Cela met l’accent sur les programmes de gestion efficaces
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Bénéfices structurels (II)

▶ Les sports et les organisations sportives exemptes de fraudes et 
méfaits auront plus de résultats et leurs membres seront plus 
engagés.
▶ Les ressources seront allouées aux activités promouvant les objectifs de 

l’organisation.
▶ La légitimité de l’organisation ira en augmentant
▶ La légitimité des règles et régulations fournies par l’organisation ira en

augmentant

▶ La confiance des gens envers les organisations transparentes ira en
augmentant
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Bénéfices structurels (III)

▶ Les personnes impliquées dans la fraude et la corruption peuvent 

être identifiées puis investiguées et les activités illégales stoppées.

▶ Donner l’exemple pour éviter de futurs méfaits

▶ Permet la reconnaissance de bonnes pratiques
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Bénéfices humains (I)

▶ Améliore le moral de tous les autres employés
▶ Voir des méfaits impunis démotive les gens

▶ Donne l’exemple d’un engagement responsable

▶ Une remédiation juste et efficace envoie un message positif

▶ Une organisation dans laquelle la confiance règne, direction 
incluse, est plus productive.
▶ Promouvoir des performances, une réputation et une confiance de qualité

▶ De meilleures conditions de travail pour celles et ceux qui travaillent dans ces 
organisations
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ACTIVITÉS PRATIQUES
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Réfléchissez !

▶Que saviez-vous des bénéfices des systèmes de 

signalement avant le module ?

▶Comment ce module a-t-il changé votre 

compréhension quant à l’importance de 

promouvoir le signalement dans le sport ?
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Résumé

• Le signalement est essentiel dans la mise à jour de la

plupart des irrégularités sportives, corruption, fraude,

pots-de-vin, matches truqués, dopage et mauvaise

gestion.

• Le signalement apporte d’importants bénéfices à la

fois pour les organisations sportives et les personnes

impliquées dans le monde du sport.
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