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TYPES DE MANIPULATIONS

Tanking Corruption Blanchiment d’argent

Manipulation liée
au sport

Manipulation liée
à un arrangement

Manipulation liée 
à la criminalité organisée
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Approche légale



5 CONSEQUENCES DU TRUCAGE DE MATCH

Droit pénal (fraude)

Droit social (licenciement)

Suspensions et amendes (règlements des 
fédérations)

Conséquences financières (coûts du litige, 
baisse de revenus)

Réputation sociale

$

§
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Approche légale



Ce qu’il faut faire / ne pas faire

▪ Faisons un test :  
▪ Avez vous déjà fait un pari sportif ?
▪ Sur votre sport ou votre compétition ?
▪ En ligne ou en dur ?

▪ Règles : ce qui vous ne devez pas faire !

▪ Ce que vous devez faire ou savoir :
▪ Soyez intelligent  – Apprenez les règles ! 
▪ Soyez prudent – Ne pariez pas sur votre sport ! 
▪ Soyez honnête – Ne truquez pas de matchs !
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Approche légale



Le tanking –
manipulation liée au sport
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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.



Ressort criminel –
la manipulation liée à la criminalité

Trucage non lié aux paris VS      Trucage lié aux paris
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Quand les truqueurs
manipulent un match pour
s’assurer qu’une équipe
gagne ou réussisse le match.

Quand les truqueurs
manipulent un match pour en
tirer profit financièrement
grâce à des paris sportifs.

Ressort criminel –
Manipulation pour des 

raisons criminelles



Ressort criminel –
la manipulation liée à la criminalité

 Il y a un important changement de relations entre les truqueurs et les joueurs ou
arbitres une fois qu’ils ont accepté leurs pots-de-vin.

Les truqueurs qui ont parié :

▪ Sont concentrés sur la maximisation de leur profit.

▪ Doivent s’assurer que leur trucage n’a pas été remarqué sur le marché des paris

sportifs.

▪ Développent différentes techniques, dont celles de “gonfler” le jeu ou de suggérer

qu’ils ont manipulé l’autre équipe.
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▪ 5 questions que les truqueurs se posent:

▪ S’agit-il d’un match suffisamment rémunérateur sur les paris sportifs pour le truquer ?

▪ Puis-je truquer un match? Est-ce éthique ?

▪ Est-ce que mon équipe peut gagner honnêtement ?

▪ Puis-je me payer un trucage de match ?

▪ Si je me fais prendre, y’a-t-il un haut risque de sanctions ?
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Ressort criminel –
la manipulation liée à la criminalité



Blanchiment d’argent
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Règlements des fédérations –
Code d’éthique – Code de conduite
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CIO – Code d’éthique – Code de conduite

IOC-Code-of-Ethics-2016.pdf



Règlementation contre le trucage de matchs

▪ Toute personne qui, directement ou indirectement, promet, offre ou donne tout
avantage indu à une autre personne, pour elle-même ou pour autrui, dans le but de
modifier indûment le résultat ou le déroulement d’une compétition sportive, sera
punie par………...

▪ Toute personne, qui, directement ou indirectement, sollicite ou accepte un avantage
indu, la promesse ou l’offre de celui-ci, pour elle-même ou pour autrui, dans le but de
modifier indûment le résultat ou le déroulement d’une compétition sportive sera
punie.
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Dispositif français mis en œuvre pour lutter contre le trucage de match

▪ Création de l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) en 2010.

▪ Loi du 1er février 2012 visant à renforcer l’éthique du sport et les droits des sportifs.

▪ Mise en œuvre d’une plateforme nationale de lutte contre la manipulation des 
compétitions sportives (janvier 2016)

▪ Réglementations disciplinaires des fédérations sportives

12FIX THE FIXING – Outil



Système judiciaire sportif – Codes disciplinaires – Code de conduite

 Augmenter le coût des sanctions :
Si les membres des ligues et des associations nationales souhaitent empêcher
le trucage de matchs, ils doivent s’assurer que les sanctions induites soient
élevées et réellement appliquées.

 Détecter les cas de trucage de match :
Dans la décision rationnelle de truquer un match, plus les chances de détection
et de mise en application des sanctions sont élevées, plus le risque de trucage
est faible.

 Organiser des campagnes :
Les responsables peuvent mettre en avant la politique « tolérance zéro ». Dans
ce cas, toute acceptation d’un arrangement voudrait automatiquement dire
son expulsion du sport en question et un possible emprisonnement.
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