
SIGNALEMENT – ALERTE
Module 3
Où, quoi et comment signaler ?

Projet SPORT WHISTLE



Qu’apprendrez-vous aujourd’hui ?

▶Quoi signaler?

▶Comment signaler?

▶Où signaler?
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Obligé de signaler?

TOUT COMPORTEMENT IRRÉGULIER (ILLÉGAL OU NON-
ÉTHIQUE) PEUT ÊTRE SOUMIS À UNE OBLIGATION DE 

SIGNALEMENT

▶ Problèmes liés à l’intégrité des compétitions et des participants (dopage, 
matchs truqués, manipulation, etc.)
▶ Comportements criminels (abus physiques, harcèlement, fraude
financière, corruption, etc.)
▶ Conduites non éthiques (conflit d’intérêt, paris, utilisation frauduleuse
d’informations internes, etc.)
▶ Négligence et dissimulation

Toute infraction à la loi, au règlement d’une organisation/fédération, à son code 
d’éthique ou de conduite
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RÉFLÉCHISSEZ ET DISCUTEZ :
Que pourriez-vous envisager de signaler ?

▶ Exemple 1 : Plusieurs membres de staff lancent régulièrement des 
blagues et commentaires racistes à l’encontre d’un joueur noir.

▶ Exemple 2 : Vous suspectez l’un des membres de l’équipe médicale
de proposer des produits dopants à de jeunes joueurs.

▶ Exemple 3 : Quelqu’un vous propose un pot-de-vin pour influencer 
un match. Vous refusez catégoriquement.
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RÈGLES CLÉS

▶ 1.    Vous pouvez légalement être obligés de signaler un agissement
criminel

▶ 2.    Vous pouvez légalement être obligés de signaler un agissement
“non-éthique” (une violation de l’intégrité d’une competition par 
exemple)

▶ 3.    Autant que possible, vérifiez les régulations qui s’appliquent
(régulations légales et sportives)
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1. Trouvez des procédures de signalement officielles et sécurisées
2. En l’absence de systèmes de signalement pertinents, référez-vous

à quelqu’un de confiance

A T T E N T I O N
Avant de lancer l’alerte, assurez-vous qu’une politique de 
procédure de signalement existe, et qu’elle soit officielle, 

autorisée, sécurisée et crédible. 
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Des procédures officielles et 
sécurisées peuvent exister…

▶ Dans votre club, ou institution/académie sportive

▶ Fédération 

▶ Ligue professionnelle

▶ Comité National Olympique ou confédération
sportive

▶ Agence nationale anti-dopage

▶ Plateforme nationale anti- manipulation

▶ Ministère chargé du sport

▶ Police nationale

▶ Autres organisations habilitées : ONG, avocat, 
université, etc.
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1. Certification et accréditation (ISO, TQM)
2. Usage de moyens de communication 

cryptés
3. Option d'anonymat
4. Droit à l'accès et détails de suivi pour le 

signaleur/lanceur d’alerte

4 indicateurs de sécurité, de 
protection des données personnelles 

et de confidentialité



Quelles informations
peuvent/devraient être signalées ?

▶ Vous n'êtes pas obligés de fournir des preuves matérielles

▶ Toute information informelle peut être précieuse

▶ Évitez de révéler des données personnelles sensibles

▶ Soyez de bonne foi. Les signalements mal-intentionnés
peuvent faire l’objet de poursuites.
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Prenez vos précautions

▶ Si vous craignez des représailles, envisagez de rester
anonyme

▶ Cherchez conseil auprès de personnes de confiance
( syndicat , avocat, famille, etc.)

▶ Si possible, abstenez-vous d’informer votre entourage 
personnel et sportif de la procédure

▶ Ne communiquez pas d'informations aux journalistes ou
d'autres tierces parties (vous pourriez perdre vos droits de 
protection, mais également le contrôle de la procédure)
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Utilisez une approche graduée

▶ Premièrement : utilisez des procédures de signalement
officielles existantes (si elles existent et que vous leur faites
confiance)

▶ Deuxièmement : contactez un avocat et/ou les organisations
publiques en charge (forces de l'ordre, ministère, etc.) et/ou
les ONG concernées (ex. Transparency International )

▶ En dernier recours seulement : informez des journalistes de 
confiance, spécialisés dans le domaine
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OÙ SIGNALER EN CAS DE 
DOPAGE ?

▶ Vérifiez la politique en cours de votre agence nationale anti-dopage ou de votre
fédération nationale/internationale. Exemples :
▶ ALLEMAGNE : https://www.nada.de/en/nada/speak-up/
▶ DANEMARK : 

https://antidoping.whistleblowernetwork.net/WebPages/Public/FrontPages/Default.as
px

▶ R.U. : https://www.ukad.org.uk/our-organisation/what-we-do/report-doping/
▶ FRANCE : https://www.afld.fr/signaler-un-fait-de-dopage/

▶ Système International AMA SPEAK UP : https://speakup.wada-
ama.org/WebPages/Public/FrontPages/Default.aspx
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OÙ SIGNALER UN CAS DE 
MATCH TRUQUÉ ?

▶ Vérifiez la politique en cours de votre ligue et/ou fédération nationale/internationale.
▶ Environ 30 pays européens ont une plateforme nationale dédiée aux matches truqués. 

Exemples :
▶ Danemark : https://stopmatchfixing.whistleblowernetwork.net/FrontPages/Default.aspx

▶ Italie : http://www.rischioreatosport.it/homepageENG.html

▶ FOOTBALL
▶ Chaque association nationale membre de l’UEFA compte dans son effectif un 

responsable formé et dédié aux questions d’intégrité
▶ Ex: Plateforme roumaine pour un sport plus sain http://www.fotbalcurat.frf.ro/

▶ Ligne UEFA : https://integrity.uefa.org/index.php?isMobile=0

▶ Ligne FIFA : https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=6fifa61&language=eng

▶ Application FIFPRO “Red Button” (Bouton Rouge)
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OÙ SIGNALER UN CAS DE 
MATCH TRUQUÉ ?

▶ TENNIS : http://www.tennisintegrityunit.com/player-resources
▶ RUGBY INTERNATIONAL : 

http://integrity.worldrugby.org/index.php?module=1&section=5
▶ CRICKET : https://www.icc-cricket.com/about/integrity/anti-

corruption/contact-us

▶ BADMINTON : http://bwfcorporate.com/players/whistle-blower/
▶ CIO (pour tous les sports olympiques) : 

https://secure.registration.olympic.org/en/issue-reporter/index
▶ Interpol possède sa propre plateforme dédiée aux questions d’intégrité liées

au sport. Les athlètes (entraîneurs, etc.) peuvent directement envoyer un 
email à Interpol pour signaler des abus, actes frauduleux et autres
irrégularités (ex. dopage, matches truqués).
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OÙ SIGNALER UN CAS DE 
HARCÈLEMENT/ABUS PHYSIQUE ?

▶ Vérifiez la politique en cours de votre fédération/ligue
nationale, Ministère des Sports ou Comité Olympique National.
▶ France : Comité Ethique et Sport (harcèlement sexuel et abus) 

http://www.ethiqueetsport.com/nos-actions/ (01-45-33-85-62) 

▶ Pays-Bas : Numéro d’assistance NOC (harcèlement sexuel et abus) 
https://www.government.nl/topics/sports/report-harassment-in-sport

▶ R.U. (racisme et discrimination) :  http://www.kickitout.org/get-
involved/report-it/ (020 7842 8932)

▶ Envisagez de contacter la police

15

http://www.ethiqueetsport.com/nos-actions/
https://www.government.nl/topics/sports/report-harassment-in-sport
http://www.kickitout.org/get-involved/report-it/


Conclusion: 
Activité d’introspection

▶1.    Comment considériez-vous l’acte de 
signalement avant le module ? Et maintenant ?

▶2.    Quels éléments principaux (règles, conseils
et précautions) avez-vous retenus ?
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