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QUI FERAIT EXPRÈS DE

PERDRE?
La manipulation de compétitions sportives

DE QUOI S’AGIT-IL?
Des athlètes trichent en
faisant exprès de perdre ou de
ne pas donner leur maximum
dans une compétition.

Des officiels (arbitres, juges ou entraîneurs)
trichent en prenant délibérément de
mauvaises décisions, influençant ainsi le
déroulement d’une compétition ou son issue.

C’est contraire à l’esprit du sport, aux valeurs olympiques et irrespectueux
pour votre équipe, votre adversaire, ainsi que pour vos supporters et fans.
C’est également contraire aux règles sportives et passible de sanctions.
Dans certains pays, c’est même considéré comme un délit.

CES FORMES DE
TRICHERIES GÂCHENT

LE PLAISIR DU SPORT

CAR IL N’Y A PLUS D’INCERTITUDE
SUR « QUI VA GAGNER »
C’EST ÇA, LA MANIPULATION
DES COMPÉTITIONS.

POURQUOI CE
PHÉNOMÈNE?

Différentes raisons poussent à
manipuler les compétitions sportives.
Certains chercheront à en tirer un avantage
sur le plan sportif et d'autres le feront pour
l'argent. L'argent entre en ligne de compte
quand on peut parier sur les sports.

LA MANIPULATION

LA MANIPULATION

aussi appelée « tanking », est tentante
pour les athlètes et les officiels. Les
athlètes qui recourent à cette pratique
font délibérément une contre-performance
afin de déterminer leurs adversaires dans
l'étape suivante de la compétition, ou pour
en tirer un autre avantage sportif.

souvent appelée « trucage de matches
ou de compétitions », peut tenter athlètes,
officiels et tierces parties car c'est un
moyen de gagner de l'ARGENT.
Par exemple, les athlètes parient sur le
fait qu'ils vont perdre et puis perdent
délibérément afin de remporter le pari.

LIÉE AU SPORT UNIQUEMENT

POUR TOUTES CES RAISONS,
IL EST INTERDIT DE PARIER
PENDANT LES JEUX OLYMPIQUES

LIÉE AUX PARIS

Par ailleurs, des personnes malveillantes
peuvent essayer de corrompre les
athlètes et de manipuler une compétition
pour s'assurer de gagner leur pari.
Les sommes d'argent en jeu peuvent
être énormes.

Quand une compétition est manipulée,
il n’y a plus rien à gagner pour personne,
le sport perd tout son sens et cela
démoralise les athlètes honnêtes.
Si les athlètes ou officiels se font prendre
en pleine tentative de manipulation, cela
peur entraîner pour eux de lourdes
conséquences.
Ils sont souvent exclus des compétitions,
ils doivent payer une amende et tout
leur travail accompli au niveau sportif
est anéanti.

À PROPOS DES PARIS
LE SAVAIS-TU ?
Les paris ne sont pas mauvais en soi, ils constituent au contraire une
UNE IMPORTANTE SOURCE DE FINANCEMENT POUR LE SPORT.
Il y a des paris dans
TOUTES SORTES DE
DISCIPLINES SPORTIVES.
Par exemple, des paris sont
proposés en kayak et en
natation synchronisée .

Les paris sportifs constituent
UN MARCHÉ MONDIAL
SUR INTERNET.

POUR TOUS LES ATHLÈTES,
ENTRAÎNEURS ET OFFICIELS.
MÊME SI LES PARIS SPORTIFS RÉGLEMENTÉS
NE SONT PAS MAUVAIS EN SOI,
LE RISQUE DE MANIPULATION
QUI EN DÉCOULE EST BIEN
TROP GRAND.

Aux Jeux Olympiques d'été
CHAQUE ÉPREUVE peut
faire l'objet de paris.
La manipulation liée aux paris
ne consiste pas seulement
à influencer l'issue de
la compétition : on peut
PARIER EN DIRECT SUR
CERTAINS ASPECTS
MARGINAUX –
par exemple
sur le joueur
qui va marquer
le prochain point.

Beaucoup de paris sont
également effectués sur
les MARCHÉS DE PARIS
ILLÉGAUX impliquant des
tierces parties et dans LE
PIRE DES CAS le crime
organisé.

BEIJING 2008

AUJOURD’HUI

Les paris ont AUGMENTÉ DE
PLUS DE 500% depuis les
Jeux Olympiques de Beijing 2008.

POUR
S'ATTAQUER
AUX
PROBLÈMES…

La manipulation des compétitions
est aujourd'hui criminalisée
dans un nombre croissant
de pays...

Les compétitions sont surveillées au
moyen de dispositifs perfectionnés
associant logiciels et algorithmes.

et l'objectif ultime pour
le Mouvement Olympique
est de protéger les
athlètes intègres !

Les forces de police et
organes de répression
s'associent en réseau
et échangent des
renseignements pour
lutter contre ce problème
à l'échelle mondiale.

LES ATHLÈTES DE DIFFÉRENTES
DISCIPLINES ET
DE TOUS PAYS

SONT SENSIBILISÉS
ET INFORMÉS
AU PROBLÈME PAR
LEURS FÉDÉRATIONS
NATIONALES ET
INTERNATIONALES.

Voir la campagne avec vidéos,
formation en ligne, etc. sur
olympic.org/believeinsport

ALERTE
INTÉGRITÉ

Si tu as des raisons de suspecter une
manipulation de compétition, il est de
ton devoir de la dénoncer.
Pour cette raison, le CIO a mis en place un
système d'alerte intégrité ; les informations
recueillies sont maintenues strictement
confidentielles.

www.olympic.org/integrityhotline

« C'est moi qui suis en compétition là,
alors je peux faire ce que je veux. Si je
veux perdre ou autre, c'est mon affaire.
C'est le jeu, non ? »

Tu ne peux pas truquer une épreuve,
tu dois toujours faire de ton mieux.
Tu ne peux pas délibérément
manipuler une épreuve.

« Oh, ok. Ne puis-je pas juste parier pour rendre
le jeu un peu plus excitant ? Bien évidemment,
je m'assurerai de ne pas manipuler la compétition
pour gagner mes paris. »

« Je vois. Cela dit, ça fait sens, je n'avais juste jamais
pensé à ça. Je suppose que je me contenterai de refiler
quelques tuyaux à mes amis, ha, ha ! »

« Je commence à comprendre. Qu'est-ce
que je peux faire si quelqu'un d'autre triche ?
Ou si quelqu'un que je connais ou n'importe
qui d'autre me demande de tricher ?
Je n'ai pas besoin de me mêler des affaires
des autres, n'est-ce pas ? »

« D'accord, je le ferai ! Merci ! »

En réalité non, tu n'as pas le droit de
parier sur ton propre sport, ni sur
d'autres compétitions si tu participes à
une manifestation multisports.
En fait, ça ne va pas non plus. Les athlètes et les
officiels ne sont pas autorisés à divulguer des
informations d'initiés quelles qu'elles soient.
Ce que tu vois ou entends dans les vestiaires ou
sur les sites sportifs doit rester confidentiel.
Tu dois le dénoncer. C'est ton
devoir et ne pas le faire est
un délit en soi. Tu peux parler
à ton entraîneur, aux officiels
de ton club ou à ta fédération
nationale, ou avoir recours à l'alerte
intégrité CIO si tu veux signaler un
cas de manière confidentielle.

Pas de problème.
Si tu as d'autres questions, contacte-nous.
www.olympic.org/believeinsport

