
MODULE 1

Slide 1 : 
« Outil d’éducation et de formation à la lutte contre le

trucage de matchs »



Slide 2 : Définition du trucage de match
Etude de cas n°1 : Match Nigeria – Ecosse

Commentaire :

Il s’agit d’un match de preéparation pour la Coupe du monde 2014 qui se deéroulera
au Breésil et qui oppose le Nigeria (qui participera aà  la Coupe du monde) aà  l’Ecosse
(qui n’y participera pas). Le match se deéroule le 27 mai 2014, soit juste avant le
deébut de la compeétition. 
La veille du match, les systeàmes de surveillance ont eémis une alerte sur ce match,
aà  cause de paris irreéguliers.  Tous les journaux sportifs britanniques ont relayeé
cette information.
En deépit de ces alertes, le gardien de but a pourtant agi comme nous avons pu le
voir. 
En taâ chant de reé fleéchir sur cette action, 2 solutions peuvent eâ tre envisageées : 

1) Soit le gardien faisait face aà  une eénorme pression de la part des truqueurs
(probablement criminels),

2) Soit son geste est un accident et une grossieàre erreur pour un footballeur
professionnel.

La FIFA n’a pas enqueâ teé  sur ce match mais il s’agit probablement d’une tentative
de trucage.



Slide 3 : Définition du trucage de match
Approche globale : le phénomène de trucage de match

Commentaire :
 

1) Menace la plus importante : 

Vous allez globalement preésenter le pheénomeàne. Pour plus d’impact, vous pouvez
preésenter des cas aveéreés de trucage français. Il peut eâ tre inteéressant de preésenter
des  coupures  de  journaux,  des  grands  titres,  des  phrases  chocs  tireés  de  ces
affaires.

2) Reéaliteé  de la menace.
Il faut insister lourdement sur l’ideée que la manipulation dans le sport est reéelle. Il
faut expliquer que des affaires de trucages de matchs ou de manipulations dans le
sport sont quotidiennes. Ces reéveé lations sont essentielles car elles permettent de
mieux comprendre globalement le pheénomeàne.

3) Deé finition du trucage de match :
Avant d’afficher la deé finition, demandez aà  votre public de tenter de deé finir eux-
meâmes ce pheénomeàne. Laissez-les deévelopper une deé finition. Travaillez ensuite
sur la deé finition des participants puis celle donneée.



Conseil : Motivez votre audience et faites-les participer activement.
4) Creédibiliteé

Si ce qui se passe sur un terrain de football, de basket, de hockey ou de tennis
n’est  pas  juste  et  creédible  pour  les  sportifs,  les  entraineurs,  les  arbitres,  les
supporters et les spectateurs, alors le sport (professionnel comme amateur) a un
grave probleàme. En d’autres termes si le sport est durablement corrompu, toutes
les personnes impliqueées dans le sport ont un probleàme de creédibiliteé . Si tout le
monde preésent aujourd’hui comprend ce qu’est la creédibiliteé  du sport et ce qu’il y
a derrieàre, alors, tout le monde est gagnant. Il faut que tout le monde sorte de
cette pieàce aà  la fin de la formation avec une parfaite compreéhension de ce qu’est la
creédibiliteé .



Slide 4 : Définition du trucage de match
Approche globale : le phénomène de trucage de match

Commentaire :

Il est important ici de parler des principales parties prenantes dans le sport. On
peut  eégalement  revenir  aà  la  notion  de  creédibiliteé .  Puisque  des  compeétitions
propres, justes et non truqueées sont LE preérequis pour la creédibiliteé  de toutes les
parties prenantes.



Slide 5 : Définition du trucage de match
Approche globale : le phénomène de trucage de match

Commentaire :

Lancez la videéo permettant d’expliquer le pheénomeàne du trucage de match.
Ensuite, expliquez que quand on parle de paris, beaucoup d’argent est en jeu. Et
quand beaucoup d’argent est en jeu, la criminaliteé  organiseée n’est jamais treàs loin.
Le  crime  organiseé  gagne  geéneéralement  de  l’argent  avec  des  affaires  de  trafic
d’armes, d’eâ tres humains, de prostitution. Comme cet argent n’est pas leégal, n’est
pas propre, il faut qu’ils trouvent un moyen de le blanchir. 
Or, au cours des dernieàres anneées, on s’est aperçu que le trucage de matchs et la
manipulation de matchs eé taient parfaits pour blanchir cet argent.

Conseils :
1. Pensez aà  veérifier que vous pouvez bien utiliser la videéo pour une utilisation

non commerciale/peédagogique.
2. Utilisez une version doubleée en français ou au moins sous-titreée pour que

tous les participants puissent suivre.



Slide 6 : Définition du trucage de match 

Le tanking 

Commentaire :

Vous  veillerez  aà  donner  des  informations  geéneérales  concernant  le  tanking.
N’heésitez pas aà  utiliser des articles de presses, des gros titres d’affaires qui ont eu
lieu en France ou dans un pays proche.
Expliquez aussi la freéquence du tanking
Expliquez pourquoi le tanking est causeé  pour des deécisions rationnelles.



Slide 7 : Définition du trucage de match 

Le tanking 

Commentaire :

Avant de donner la deé finition, interrogez votre groupe et discutez avec eux de leur
deé finition. Laissez leur 3-5 minutes pour creéer leur propre deé finition.
Encouragez votre groupe aà  donner des exemples de tanking. 



Slide 8 : Définition du trucage de match 

Le tanking 

Commentaire :

Insistez sur la diffeérence entre tricher pour gagner et tricher pour perdre. 
Discutez des diffeérents types de trucage et d’acteurs.



Slide 9 : Définition du trucage de match 

Le tanking 

Commentaire :

Discutez des questions suivantes : 

- Quand ces deux types de trucages apparaissent-ils ?
- Identifier la relation de pouvoir entre les trucages (est ce que ce sont les

eéquipes fortes ou faibles qui truquent ?)



Slide 10 : Définition du trucage de match 

Spot-fixing

Commentaire :

Vous  donnerez  des  informations geéneérales  concernant  le  spot-fixing.  N’heésitez
pas aà  utiliser des articles de presses, des gros titres d’affaires qui ont eu lieu en
France ou dans un pays proche.
Expliquez aussi la freéquence du spot-fixing.
Encouragez votre groupe aà  donner des exemples de spot-fixing.


