PRÈS DE 20% DES PERSONNES ÉVOLUANT DANS LE DOMAINE
DU SPORT ONT ÉTÉ CONFRONTÉES À DES PROPOSITIONS
(IN)DIRECTES DE MATCHS TRUQUÉS
Une étude européenne à grande échelle montre que près de 20% des personnes investies dans le
domaine du sport ont été confrontées à des propositions de matchs truqués, c'est-à-dire à la
manipulation de compétitions sportives ou de matchs. Le projet Erasmus+ Sport "Evidence-based
Prevention Of Sporting-related Match-fixing" (EPOSM), coordonné par l'Université de Gand, a
examiné les cas de matchs truqués dans sept pays européens. Plus de 5 000 personnes liées au sport
– athlètes en activité ou retraités, entraîneurs, membres de conseil d’administration, arbitres, et
d’autres personnes impliquées dans plusieurs disciplines sportives (notamment le football, le tennis,
le basket-ball, le hockey, le handball et le cricket) – ont répondu à un questionnaire en ligne.

Une étude internationale à grande échelle sur les matchs truqués
Il est bien connu que le trucage de matchs est un phénomène nuisible et répandu dans le monde
du sport. « Avec le projet EPOSM, nous essayons d'examiner les différents types de matchs truqués
dans plusieurs disciplines sportives et pays (Autriche, Belgique, Croatie, France, Pays-Bas, Suisse
et Royaume-Uni) afin de sensibiliser le public à ce phénomène et d'encourager sa prévention »,
explique Stef Van Der Hoeven, chef de projet de l’étude EPOSM.
Les résultats de la première étude montrent que près de 20% des participants ont reçu des
propositions (in)directes afin de truquer un match. Plus précisément, 17,5% des participants ont
indiqué qu'ils connaissaient personnellement une ou plusieurs personnes qui avaient été
approchées pour truquer un match. De plus, 8,4% des participants ont révélé qu'ils avaient déjà
été approchés eux-mêmes pour une proposition de trucage. « Il convient toutefois de faire une
distinction claire entre les différents types de matches truqués », précise Van Der Hoeven.

Les matchs truqués liés aux paris versus ceux liés aux enjeux sportifs

D'une part, nous trouvons les matchs truqués liés à des paris sportifs, c’est à dire lorsque les
résultats de certains matchs sont manipulés afin de gagner de l’argent grâce à des paris portant
sur ces matchs. Seulement 9,8% des participants qui avaient déjà été approchés pour truquer un
match ont indiqué que la proposition avait été faite uniquement dans le but de gagner de l'argent.
Dans la plupart des cas, de l'argent leur a été proposé, ainsi que d'autres incitations matérielles
pour qu'ils acceptent la proposition. Près de 40% d'entre eux ont également été menacés ou
poussés à truquer un match. Finalement, 35,9% ont indiqué qu'ils avaient accepté la proposition
liée aux paris, principalement motivés par l’aspect pécuniaire et/ou d’autres incitations
matérielles, ou simplement parce qu'ils avaient des difficultés financières à ce moment-là.
D'autre part, nous trouvons le trucage de matchs lié à des enjeux sportifs. Près de 70% des
participants approchés ont indiqué que la dernière ou la seule fois où ils ont été approchés, la
proposition avait un but exclusivement sportif. Ces personnes ont principalement été approchées

pour empêcher la relégation d'un club ou d’un joueur, ou pour au contraire leur faire remporter
le championnat. Dans ce type de match truqué, le résultat du match (qui gagne/perd) était en jeu
dans plus de 80% des cas. Dans environ 50% des cas, une contre-performance délibérée était
attendue et de l'argent était proposé, souvent complété par d'autres incitations matérielles (allant
de la bière à d’autres cadeaux (de luxe) tels qu'un voyage ou même une voiture). Près de 20% des
personnes ayant reçu une proposition de match truqué lié au sport ont également fait l'objet de
menaces ou de pressions. Enfin, 27,4% des participants ont consenti à cette proposition. Le fait de
consentir à une proposition de trucage de matchs dans le cadre d'une compétition sportive était
principalement considéré comme un geste amical envers un autre club ou athlète. Dans d'autres
cas, ces personnes ont consenti en raison d'argent et/ou d'incitations matérielles offertes, ou
encore parce qu'elles ont été mises sous pression par leur propre équipe.

Prévention des matchs truqués dans le domaine du sport

Malgré la menace évidente que représente le trucage de matchs liés au sport, ce type de trucage
est souvent sous-estimé et donc négligé dans les initiatives de prévention. « Dans une deuxième
phase, le projet EPOSM tentera de combler cette lacune en élaborant des plans d'action et des
ateliers sur la prévention du trucage de matchs en général et du trucage de matchs liés au sport
en particulier », ajoute Stef Van Der Hoeven.
De plus, l'étude EPOSM montre également que 48% des personnes ayant signalé des propositions
(in)directes de trucage de matchs n'avaient jamais partagé leurs soupçons ou leurs expériences à
qui que ce soit. Les personnes ayant fait part de leurs soupçons ou de leurs expériences l'ont fait
principalement à des coéquipiers, des entraîneurs ou des membres du conseil d'administration
de leur club sportif. Dans un nombre très limité de cas, les signalements ont été faits via des lignes
téléphoniques anonymes. Cela indique que les canaux de signalement sont insuffisamment connus
et/ou que les individus ont souvent peur de signaler leurs suspicions ou expériences des matchs
truqués. « En plus des initiatives de sensibilisation, les canaux de signalement appropriés et les
programmes de protection des lanceurs d’alerte sont également importants pour la prévention
du trucage de matchs », conclut Stef Van Der Hoeven.
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