
MODULE 2

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

trucage de matchs »



Slide 2 : Approche légale

Commentaire :

Trois types de manipulation des rencontres sportives peuvent eê tre identifieées : le
tanking,  la  manipulation  lieée  aà  un  arrangement  et  la  manipulation  lieée  aà  la
criminaliteé  organiseée.

Le tanking : 

L’exemple parfait peut eê tre illustreé  par la compeétition de hockey sur glace lors des
Jeux d’hiver de Turin de 2006 ouà  la Sueàde devait affronter la Slovaquie lors du
dernier  match  de  poule.  Si  la  Sueàde  gagnait,  elle  rencontrerait  soit  le  Canada
(meédaille d’or des Jeux en 2002), soit la Reépublique Tcheàque (meédaille d’or des
Jeux de 1998). En revanche,  si  la Sueàde perdait,  elle affronterait un adversaire
moins coriace, la Suisse. 

La Sueàde a perdu son match 3-0, alors qu’elle alignait au sein de son eéquipe des
stars de la NHL. Alors que le Canada perdit contre la Russie en quart de finale, la
Sueàde remporta finalement la meédaille d’or apreàs  avoir  battu les Tcheàques en
demi-finale.



L’arrangement

Cette situation intervient quand, par exemple, quelqu’un ou un sportif pense qu’il
ne gagne pas suffisamment d’argent ou qu’il n’est pas payeé  assez reégulieàrement et
qui  deécide  de  manipuler  un  match  afin  de  s’assurer  un  gain  financier
suppleémentaire  en  pariant  sur  ces  matchs  en  avance.  L’objectif  est  donc  de
manipuler la rencontre. Ça a eé teé  le cas avec Dominique Taboga en Autriche.

Le lien avec la criminalité organisée

Le sport est un moyen particulieàrement priseé  par la criminaliteé  organiseée pour
blanchir l’argent issu de la prostitution, du trafic de drogue, d’armes etc.



Slide 3 : Approche légale – 5 conséquences du trucage

Commentaire :
 
Regardons rapidement quelles conseéquences peuvent survenir quand on accepte
de truquer un match.
Si  vous  vous  faites  attraper,  l’affaire  sera  porteée  devant  les  tribunaux et  vous
pourriez terminer en prison.
D’un point  de  vue de  votre  vie  professionnelle,  vous  serez  treàs  probablement
licencieé .
Vous encourez eégalement des sanctions d’un point de vue sportif au niveau de
votre feédeération, pouvant vous priver de jouer aà  vie.
Les  conseéquences  financieàres  seront  consideérables :  frais  de  proceàs,  perte  de
salaires etc. C’est donc une situation dans laquelle vous eê tes systeématiquement
perdant.

Enfin,  votre  reéputation sociale  sera ternie  par  cette  affaire  et  vous n’arriverez
jamais aà  vous deébarrasser de cette eé tiquette.

Conseils : 
Afin de rendre la situation plus parlante,  n’heésitez pas aà  utiliser des exemples
arriveés en France, et aà  insister sur une conseéquence en fonction de l’actualiteé .



Slide 4 : Approche légale : ce qu’il faut faire / ne pas
faire

Commentaire :

Preécisez  aà  vos  participants  sur  les  reàgles  en  vigueur  en  France,  en  fonction
eéventuellement de reégulations speécifiques dans un sport ou pour une feédeération.
De meême, insistez sur l’interdiction de parier avant 18ans.



Slide 5 : 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 6 : Approche légale 

Commentaire :

Deé finissez un trucage non lieé  aux paris et un trucage lieé  aux paris. 

Insistez sur le fait que le trucage non lieé  aux paris est eégalement une forme de
triche et de trucage.

Assurez-vous  que  tous  les  participants  puissent  poser  des  questions  et
comprennent ici de quoi il est question.



Slide 7 : Approche légale

Commentaire :

Insistez les participants aà  reé fleéchir sur les diffeérences entre les diffeérents acteurs.

Vous pouvez initier le deébat avec les questions ci-dessus.



Slide 8 : Approche légale

Commentaire :

Demandez aà  vos participants de reépondre aux questions. Suscitez un deébat entre
eux.



Slide 9 : Approche légale

Commentaire :

Il faut que les participants comprennent ce qu’est le blanchiment d’argent.
Il faudra ensuite lancer une discussion sur l’importance prise par les jeux en ligne
et les vulneérabiliteés lieées.

L’objectif de ce slide est de faire comprendre le lien entre le trucage de match, le
pari, l’argent miseé  et le blanchiment d’argent.

Vous devrez vous assurer que l’ensemble des participants ont bien compris les
enjeux.



Slide 10 : Approche légale

Commentaire :

Utilisez les liens fournis et discutez de la question de l’eé thique dans le sport.



Slide 11 : Approche légale

Commentaire :

Deécrivez  les  principaux  modeà les  de  dispositions  peénales.  Demandez  aux
apprenants  de  fournir  des  exemples  de  chaque  situation  deécrite  dans  les
dispositions de la loi.



Slide 12 : Approche légale

Commentaire :

Listez avec vos participants les diffeérentes dispositions mises en œuvre au niveau
national. 



Slide 13 : Approche légale

Commentaire :

Envisagez les façons d’eéviter le trucage de match.


