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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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Présentateur
Commentaires de présentation




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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Présentateur
Commentaires de présentation




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

Présentateur
Commentaires de présentation




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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Présentateur
Commentaires de présentation
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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 !

FIXTHEFIXING – Outil 4

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
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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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Les 3 types de protagonistes impliqués dans un trucage de matchs
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Personne 
de 

confiance

Intermédiaires Truqueurs



Techniques / étapes pour réaliser un trucage

Un truqueur va d’abord mettre en place un réseau efficace en utilisant un joueur de 
premier plan comme son chef de projet

Ce joueur va mettre en place une sorte de réseau parmi ses coéquipiers. Pour établir
cette relation, le truqueur va suivre 5 étapes :

1. Accès 
2. Préparation
3. Ordre du trucage
4. Déroulé du trucage 
5. Paiement
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Techniques / étapes pour réaliser un trucage : l’accès

Préparer l’accès à, au moins, un joueur influent :

Contact direct

Intermédiaire
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Techniques / étapes pour réaliser un trucage : préparation

▪ 1ère stratégie :
Approches rapides, directes

▪ 2ème stratégie :
Approches indirectes 
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Techniques / étapes pour réaliser un trucage réussi : ordre de trucage

▪ Quand la relation évolue-t-elle ?

▪ Pourquoi la relation change-t-elle ?

▪ Quelles sont les tactiques du truqueur ?
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Truqueur Partie prenante
Changement
de la relation

Présentateur
Commentaires de présentation




Techniques / étapes pour réaliser un trucage réussi : déroulé du trucage

 Comment des joueurs peuvent délibérément perdre un match ?
 Comment des joueurs peuvent-ils s’assurer que les spectateurs, l’arbitre, les autres

joueurs et l’ensemble de l’équipe ne s’aperçoivent pas de ce qu’ils font ?

Il existe deux types de trucage possibles : 
 Passif 
 Actif
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Maintenant, ce sont seulement les 
joueurs qui peuvent arriver au 

résultat escompté.



Techniques / étapes pour réaliser un trucage : le paiement

3 étapes du paiement en liquide pour les joueurs

1) Une avance est faite (avant le match)

2) La majorité du paiement est versée (après le match)

3) Des paiements plus implicites interviennent (des « cadeaux » en plus du
paiement)
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Paiement
Gain à des jeux d’argent 

Paiement en cash

Présentateur
Commentaires de présentation




Du point de vue de l’athlète : 4 étapes de manipulation

ETAPE 1 ETAPE 2 ETAPE 3 ETAPE 4

CONTACT OFFRE ACCEPTATION ACTION SUR LE TERRAIN

FIXTHEFIXING – Outil 9

Types d’approches en matière de trucage



Du point de vue de l’athlète : 1ère étape de la manipulation

CONTACT
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Types d’approches en matière de trucage



1ère étape de la manipulation : le contact

▪ Réseaux sociaux
E-mail – Facebook – Twitter – LinkedIn – Instagram – forums – blogs
▪ Via téléphone
Téléphone portable – Téléphone fixe – SMS
▪ Face à face
Sur le terrain – au bar – au restaurant – en boite de nuit – dans un café
▪ Via une tierce personne

Un ami, un collègue, un ami d’ami, une personne de la famille d’un autre joueur, une
personne de l’entourage du club, un médecin du club, etc.
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Du point de vue de l’athlète : 2ème étape de la manipulation

OFFRE

FIXTHEFIXING – Outil 12

Types d’approches en matière de trucage



2ème étape de la manipulation : l’offre

✔Direct
✔Indirect
✔Proposition d’argent
✔Cadeaux et goodies
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✔En avance – Avant le match
✔Après – Juste après le match
✔Pendant un laps de temps – “contrat” sur le long 

terme ou pour une saison

Comment Quand



Du point de vue de l’athlète : 3ème étape de la manipulation

ACCORD
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Types d’approches en matière de trucage



3ème étape de la manipulation : l’accord

 Piège

 Aucune sortie de secours

 Aucun retour en arrière possible

 Partie du process de trucage

 Membre de gang
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Du point de vue de l’athlète : 4ème étape de la manipulation

ACTION SUR LE TERRAIN
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Types d’approches en matière de trucage



4ème étape de la manipulation : l’action sur le terrain

▪ Diminution de la performance

▪ Performance anormale

▪ Augmentation de la performance

▪ Blessure feinte

▪ Écart face à la tactique définie

▪ Pas de travail d’équipe

▪ Violation des règles du match
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Types d’approches en matière de trucage
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Étude de cas : 

Dominique TABOGA



COERCITION

Types de coercition

 Violence physique

 Menace (lorsque des joueurs sont menacés physiquement)

 Intimidation (lorsque des joueurs indiquent  qu’ils ont peur ou qu’ils perçoivent une 

menace quelconque de la part des corrupteurs)
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PRÉSOMPTIONS / HYPOTHÈSES

• Pourquoi les joueurs truquent des matchs ?

• Sont-ils forcés ? 

• Le font-ils pour de l’argent ?

• Les joueurs les plus jeunes et les plus vieux sont-ils les plus vulnérables de truquer 

des matchs ? Pourquoi ?
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Quel joueur pourrait truquer un match?

Les stratégies de sous-performance réussie varient selon la position :
Gardien de but          +++++++++++++++++++++++++++++
Défenseurs +++++++++++++++++++++
Attaquant ++++++++++++++
Milieu de terrain +++++++
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Plusieurs positions sur le terrain

Des joueurs qui évoluent dans des sports 
individuels comme collectifs
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Jeux d’argent et paris

 Que savez-vous des jeux d’argent et des paris sportifs ?

 Est-ce que vous pariez ?

2FIX THE FIXING – Education Tool

Perceptions Information Implication Connaissances



Jeux d’argent et paris

« L’addiction aux jeux d’argent / paris est la surconsommation pathologique de jeux 
d’argent et de paris. »

 Faisons un test : 
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https://www.spiele-mit-verantwortung.at/en/gambling-addiction/are-you-at-risk/sports-betting-test/


Jeux d’argent et paris

▪ Informations basiques
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Principes
01 Connaissez les règles ! 
02 Ne pariez pas sur vous ou vos adversaires.
03 Soyez prudents concernant les informations sensibles en votre 
possession.
04 Truquer un match ou un fait de jeu ? Non ! 
05 Rapportez toute approche.



Jeux d’argent et paris
▪ Addiction : dans quels cas le pari est incontrolé et peut-il mener à une addiction ?
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1. Avez-vous besoin de parier des sommes croissants d’argent pour étancher votre envie d’excitation ? Oui Non

2. Vous sentez-vous agité ou irritable lorsque vous essayez de réduire ou d’arrêter vos paris ? Oui Non

3. Avez-vous fait des nombreux efforts infructueux pour contrôler, réduire ou arrêter le jeu ? Oui Non

4. Etes-vous souvent préoccupé par le jeu, en repensant à vos précédents paris, ceux qui vous pourriez faire ou la façon par laquelle vous 
pourriez obtenir plus d’argent ?

Oui Non

5. Jouez-vous quand vous sentez anxieux, stressé, solitaire, coupable ou déprimé ? Oui Non

6. Après avoir perdu de l’argent au jeu, retournez vous rapidement faire des paris pour récupérer vos pertes ? Oui Non

7. Avez-vous déjà menti pour cacher vos paris ? Oui Non

8. Avez-vous mis en péril ou interrompu une relation, un emploi, une opportunité de carrière à cause du jeu ? Oui Non

9. Avez-vous déjà demandé à des proches de vous “dépanner” financièrement, à cause d’une situation personnelle compliquée causée par le 
jeu ?

Résultat :

4 à 5 OUI : Cela suggère un léger problème de jeu.

6 à 7 OUI : Cela suggère un problème modéré de jeu.

8 à 9 OUI : Cela suggère un sévère problème de jeu.

Oui Non

Remplissez le questionnaire
pour voir si vous êtes
dépendants aux paris



Jeux d’argent et paris

▪ Aides pratiques

Que doit faire un sportif pour éviter de devenir dépendant aux jeux d’argent ? 
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• S’entourez de personnes qui peuvent l’aider

• Évitez les environnements et sites internet tentants

• Déléguez le contrôle de ses finances (au moins au début)

• Trouvez des activités saines pour remplacer les paris



Perspective d’addiction au jeu / paris

▪ Le cas de Michael Jordon : 
La première retraite de Michael Jordan en basketball en 1993 n’était pas une réelle
retraite mais une suspension forcée secrète dûe à son addiction aux jeux. Avant de
remporter son troisième championnat de NBA, M. Jordan a été repéré dans un casino
d’Atlantic City la veille d’une finale de la Conférence de l’Est contre les Knicks de New
York et a payé deux amis d’enfance 165 000$ en dettes de jeu (golf et cartes).

FIXTHEFIXING – Outil 7

Comment expliquer qu’un sportif qui a réussi devienne “accro” au jeu et aux 
paris ? Est-ce l’argent ? 

Est-ce que jouer et parier peut mettre en danger la carrière d’un sportif ?
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Pression sociale : comment pouvez-vous résister au trucage de matchs ?

 Discuter d’exemples où les participants ont senti une pression sociale (dans le

domaine du sport, ou dans tout autre domaine) et discuter de leurs réactions.
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Pression sociale : comment pouvez-vous résister au trucage de matchs ?
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OU?
QUAND? COMMENT?



Pression sociale : comment pouvez vous résister au trucage de matchs ?
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Pourquoi certaines personnes ne sont-elles pas capables de
résister à la pression sociale en matière de trucage de matchs ?

Quelles sont les caractéristiques des personnes qui ne peuvent
pas dire non ?



Pression sociale : comment pouvez vous résister au trucage de matchs ?

▪ Vos choix!

Que peut-on faire quand on connait des
situations de pression sociale ?
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Pression sociale : comment pouvez vous résister au trucage de matchs ?

▪ Lisez les moyens d’y arriver !

▪ Voir: ASSERT YOURSELF!
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Dites NON à la pression sociale. Défendez votre point de vue !



Pression sociale : comment pouvez vous résister au trucage de matchs ?

▪ De quelles compétences une personne a-t-elle besoin pour être capable de résister à 
la pression sociale ?

 Techniques de refus

 Techniques d’assurance
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“Outil d’éducation et de formation à la lutte contre le trucage de matchs”
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Pression sociale : comment pouvez vous résister au trucage de matchs ?

Mise en situation :

Des participants en groupes de 3-4 simulent une
situation pressante.

2 ou 3 participants tentent de persuader un
autre participant de truquer un match.

2FIX THE FIXING – Education Tool



Pression sociale : comment pouvez vous résister au trucage de matchs ?

▪ Soyez préparé(e) à résister aux propositions de trucages de matchs.
▪ Trouvez des solutions aux situations tentantes.
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Pression sociale : comment pouvez vous résister au trucage de matchs ?

▪ Vos solutions !
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Identifier la raison la
plus importante pour
truquer un match

Identifier les sources
de pression sociale

Développer votre propre
technique pour résister
aux tentations de trucages
de matchs



Pression sociale : comment pouvez vous résister au trucage de matchs ?
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 Demandez aux participants d’écrire un court essai (à peu près 200 mots) concernant
l'état d’esprit approprié pouvant les aider à supporter certaines situations tentantes.

 Réflechissez aux questions suivantes :
 Est-ce que je peux dire non à une situation tentante ?
 Est-ce que je peux résister à la pression de certaines personnes importantes ?
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Sport et éthique : tricher ou ne pas tricher ?

▪ Définissez “désengagement moral” et ses manifestations dans le sport.
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Sport et éthique : tricher ou ne pas tricher ?

▪ Le désengagement moral est un terme issu de la psychologie sociale désignant le
processus de persuasion que les normes éthiques ne s’appliquent pas à soi-même
dans un contexte particulier. Cela est rendu possible en séparant les réactions morales
de la conduite inhumaine et en invalidant le mécanisme de l’auto-condamnation.
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Sport et éthique : tricher ou ne pas tricher ?

▪ Mécanismes
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Justification 
morale

Comparaison 
avantageuse Déshumanisation Mépris

Désignation 
euphémique

Fuite de 
responsabilité

Dispersion de 
responsabilité



Sport et éthique : tricher ou ne pas tricher ?

▪ Les mécanismes du désengagement moral
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Comment les sportifs essaient de 
justifier les erreurs en sport ? 

Le désengagement moral peut-il 
expliquer pourquoi des personnes 
trichent ?



Sport et éthique : tricher ou ne pas tricher ?

▪ Identifier un désengagement moral lié au trucage de matchs
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Présenter les excuses que les athlètes ont utilisé par le passé pour justifier 
un trucage.

Identifier les mécanismes de désengagement moral utilisés pour justifier
leur comportement.



Sport et éthique : tricher ou ne pas tricher ?

▪ Comment les sportifs peuvent-ils justifier leur comportement de trucage ?
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▪Ecrivez les moyens les plus communs qu’ont
les sportifs pour essayer de s’excuser pour un
trucage.

▪Quel mécanisme de désengagement moral est
en oeuvre dans chaque cas ?



Sport et éthique : tricher ou ne pas tricher ?

▪ Comment réagir quand on m’approche pour truquer un match ?

8FIX THE FIXING – Outil

Identifier les tentations liées au
trucage de matchs et les raisons de
les accepter.

Développer les éléments les plus appropriés
pour faire évoluer votre réflexion vers plus
d’éthique.
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Présentation générale de Fix the Fixing (ERASMUS+)

▪ Mise en place du projet et contexte d’Erasmus+

▪ Description des partenaires ayant mené le projet Fix the Fixing

▪ Tâches et objectifs du projet

▪ Présentation rapide du questionnaire avec les principaux résultats

FIXTHEFIXING  - Outil 2



Sport et éthique : tricher ou ne pas tricher ?

▪ Moralité et valeurs du sport

• La moralité dans le sport fait référence à…

• Donnez des exemples de triche
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Sport et éthique : tricher ou ne pas tricher ?

 Pierre de Coubertin: “Le plus important n’est pas de gagner, mais de participer.

L’essentiel, ce n’est pas d’avoir vaincu mais de s’être bien battu. »

 Les Américains disent : First is everything, second is nothing.
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Compétition ou compétition imparfaite ?



Sport et éthique : tricher ou ne pas tricher ?

▪ Les valeurs du sport

5FIX THE FIXING – Education Tool

Éthique, 
fair play, 

honnêteté

Santé

Excellence 
dans la 

performance

Caractère 
et 

éducation

Amusement 
et joie

Dévouement  
engagement 

Travail 
d’équipe

Respect 
des règles 
et des lois

Courage

Respect

Communauté 
et solidarité



Sport et éthique : tricher ou ne pas tricher ?

▪ Triche ou valeur du sport
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Que feriez-vous?

 Dilemmes moraux



Sport et éthique : tricher ou ne pas tricher ?

▪ Vos solutions : 
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Identifier les
comportements
ambigus dans le
sport

Identifier le
comportement
éthique approprié

Développer la façon
adéquate pour vous
de manifester un
comportement
éthique approprié
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Rôle des médias et de la publicité

2FIX THE FIXING – Outil

Différents 
moyens Télévision

Journaux Réseaux sociaux



Rôle des médias et de la publicité

▪ Faisons un test :

 Dans quelle mesure les médias influencent votre decision pour acheter un produit ?

 Dans quelle mesure les médias influencent votre opinion concernant un sujet, par 
exemple l’immigration ?

 Dans quelle mesure les médias influencent votre choix de vote durant les élections ? 
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Rôle des médias et de la publicité

▪ Comportement de joueur
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Pensez-vous que les publicité
pour des paris sportifs
affectent votre comportement
en matière de paris?



Rôle des médias et de la publicité

▪ Exemple du scandale du Calciopoli

▪ Quel effet la couverture de scandales de trucage de matchs par des médias a-t-elle eu
sur vous?

5FIX THE FIXING – Outil

Présentateur
Commentaires de présentation
Lien vers la video: https://www.youtube.com/watch?v=qpdlFKO56Ws



Rôle des médias et de la publicité
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Les médias utilisent-ils le trucage de matchs
pour façonner l’opinion sur le sport?
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Reconnaitre Résister / Rejeter Rapporter

FIXTHEFIXING – Outil 2
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▪ Reconnaitre une situation signifie que vous devez être vigilant quand
quelqu’un vient vous offrir de l’argent pour que vous ne donniez pas le meilleur
dans votre discipline.

Si vous sentez que quelque chose est anormal, alors résistez !
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▪ Rejeter la proposition, faites signe d’arrêter. Ne poursuivez pas cette
conversation, sortez-vous de cette situation et concentrez vous de nouveau sur
votre sport.

4FIX THE FIXING – Outil
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▪ Rapporter, rendre compte est très important ! Des lieux sûrs existent pour
rendre compte des approches que vous avez subies.

5FIX THE FIXING – Outil
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