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Définition du trucage de match
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Étude de cas n°1 : Match Nigeria - Écosse



Définition du trucage de match

▪ Il s’agit de la plus importante menace dans le sport moderne, professionnel comme
amateur.

▪ Il s’agit d’un phénomène réel (cf. vidéo précédente)

▪ Définition du trucage de match:

▪ C’est une question de crédibilité!

“Le trucage de match est défini comme l’action d’influence le cours du jeu ou le
résultat d’un évènement sportif et ce pour un gain personnel, sportif ou financier”
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Approche globale : le phénomène de trucage de match



Définition du trucage de match
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Approche globale : le phénomène de trucage de match



Définition du trucage de match
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Approche globale : le phénomène de trucage de match



Le TANKING –
manipulation liée aux enjeux sportifs

Une forme de trucage de matchs est le tanking

Le tanking est :
✔Une menace pour le sport, 

✔Universel, 

✔Causé par des décisions rationnelles, et non pour des raisons culturelles ou ethniques.
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Le tanking –
manipulation liée aux enjeux sportifs

▪ Qu’est ce que le tanking ?
▪ Pouvez-vous donner des exemples récents de cette manipulation dans le domaine du

sport ?
Le trucage de matchs non liés aux paris sportifs

est souvent appelé “tanking” 

 Définition du tanking : 
La sous-performance délibérée d’un concurrent ou son retrait injustifié avant la fin 
d’un match
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Le tanking –
manipulation liée aux enjeux sportifs

▪ Tricher pour gagner est accepté par de nombreux fans. Le tanking est tricher pour 
perdre.

▪ Il y a deux types de trucage : 

 Arrangements

 Paris truqués
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Les truqueurs sont les officiels ou les joueurs 
d’une équipe

Les truqueurs sont souvent des criminels 
extérieurs au monde du sport
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Le tanking –
manipulation liée au sport

Le trucage: 

Quelles sont les différences entre ces deux types de trucages ? 
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arrangements

paris



Spot-fixing
▪ Définition :
Le spot-fixing est la manipulation d’éléments spécifiques d’un match, permettant aux

parieurs de miser sur ceux-ci, comme par exemple, une double faute qui survient à un
« instant T » d’un match de tennis.

▪ Les différences avec le trucage de match :
▪ Le spot-fixing est plus facile à mettre en œuvre qu’un trucage de match. Cela ne

requiert la participation que d’un ou deux sportifs.
▪ Le trucage n’intervient qu’à l’issue d’une certaine action durant le match, et

n’implique donc pas le match dans son intégralité.
▪ Le spot-fixing peut ne pas avoir d’influence sur le résultat du match.
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