
Conférence internationale sur la prévention du trucage de matchs 
 
Date de la conférence : Lundi 20 novembre 2017 
Lieu de la conférence : Centre de recherche, 3is Septemvriou, Campus Universitaire, 
Thessalonique, Grèce. 
 

Programme de la conférence : 
 
14h30-15h00 : Accueil des participants et public. 
15h00-15h30 : Discours d’ouverture :  
 Sous-secrétaire au sport 
 Vice-recteur pour la recherche 
 Doyen de l’école d’Education physique et sciences du sport 
 Directeur de l’école d’Education physique et sciences du sport 
 Coordinateur du projet « Fix the fixing » 
 
15h30-16h50 : Prévention du trucage de match dans le sport : le projet « Fix the fixing » 
Présidence : Dr. McIntyre 
 
15h30-15h50 : Le trucage des matchs dans le sport : une menace pour l’intégrité du sport – Carole 
Gomez, IRIS 
 
15h50-16h10 : Les perspectives des entraineurs en matière de trucages de matchs – Dr Petrovic, 
ICCE, Royaume-Uni 
 
16h10-16h30 : Pourquoi les organisations sportives devraient être impliquées dans l’éducation 
contre le trucage de matchs - Dr Michaelides, Cyprus Sport Organization, Chypre 
 
 16h30-16h50 : Le projet Fix the fixing : buts et objectifs – Dr Barkoukis, Université Aristotle de 
Thessalonique, Grèce 
 

Chaque présentation durera 15 minutes et permettra 5 minutes d’échanges et discussions. 
 
16h50-18h10 : Comprendre le trucage de match : la démarche du projet Fix the fixing  
Présidence : Dr Michaelides  
 
16h50-17h10 : Fréquence de trucage de matchs en Europe - Mr Theodorou, KEA Fair Play, Grèce  
 
17h10-17h30 : Opinion des athlètes et leur entourage sur le trucage de match - Dr McIntyre, 
Université de Limerick, Irlande  
 
17h30-17h50 : Les déterminants psychologiques du trucage de matchs dans le sport - Dr O’Shea, 
Université de Limerick, Irlande  
 
17h50-18h10 : Opinion des athlètes concernant un outil éducatif pour lutte contre le trucage de 
matchs - Dr Barkoukis, Université Aristotle de Thessalonique, Grèce 
 

Chaque présentation durera 15 minutes et permettra 5 minutes d’échanges et discussions. 
 
18h10 – 18h40 Pause-café 
 



18h40-20.00 Trucage de match dans le sport : prévention et action politique 
Présidence : Dr Barkoukis  
 
18h40-18h55 : Présentation du cadre règlementaire grec contre le trucage de matchs - Mr 
Synadinos, Secrétariat général des sports, Grèce 
18h55-19h10 : Trucage de matchs en Grèce : comment la justice réagit-elle ? – Madame 
Sakellaropoulou, Procureure générale adjointe, Grèce  
19h10-19h25 : Manipulation d’évènements sportifs et activité criminelle - Dr Pasini, Queen’s 
University Belfast, Royaume-Uni 
19h25-19h40 : Faire face à l’évasion fiscale, le blanchissement d’argent et la corruption au sein de 
l’Union européenne - Mr Kouloglou, Journaliste, Membre du Parlement européen, GUE/NGL, 
Grèce  
19h40-19h55 : Le rôle des organisations sportives dans la prévention de trucage de matchs - Mr 
Morirzer, Play Fair Code, Autriche 
 

Chaque présentation durera 15 minutes et permettra 5 minutes d’échanges et discussions. 
 
20h00-21h00 Donner aux athlètes les moyens de dire « non » au trucage de matchs : l’outil 
éducatif « Fix the fixing » 
Présidence: Mr Moritzer  
 

1. Définition du trucage de matchs - Mr Loukovitis 
2. L’approche des 3R : Reconnaitre – Résister – Rapporter - Mr Loukovitis 
3. Types d’approches en matière de trucage de matchs - Mr Loukovitis 
4. Point règlementaire - Mr Loukovitis  
5. Pression sociale - Mr Loukovitis  
6. Moralité - Mr Loukovitis  
7. Role des media - Mr Loukovitis  
8. Jeux et paris sportifs - Mr Loukovitis 


