
MODULE 3

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

trucage de matchs »



Slide 2 : Les 3 types de protagonistes impliqués dans
un trucage de matchs

Commentaire :

Vous allez analyser les diffeérents acteurs :

Personne de confiance : Il s’agit d’une personne qui a confiance en quelqu’un.
Dans le cas du trucage de matchs, cela peut eê tre les spectateurs, les officiels du
championnat ou encore les joueurs honneê tes qui pensent que les joueurs et les
arbitres sont honneê tes.

Intermédiaires :  Ce  sont  les  arbitres,  les  joueurs  ou  les  officiels.  Ils  sont
responsables de l’exeécution honneê te du jeu.  S’ils  ont eé teé  soudoyeés,  ils  peuvent
« sous-performer » et pourront eê tre consideéreés comme corrompus.

Truqueurs : Ils essayent d’amener les intermeédiaires aà  agir de façon malhonneê te.
Ainsi, toute personne qui tenterait de soudoyer un joueur, un arbitre ou un officiel
serait consideéreé  comme un truqueur, indeépendamment du fait qu’il puisse eê tre
connecteé  au crime organiseé  ou aà  une eéquipe adverse.



Slide 3 : Techniques / étapes pour réaliser un trucage

Commentaire :

Vous allez encourager les participants aà  identifier les diffeérentes eé tapes 
neécessaires pour mettre en place un trucage.

Avant de revenir plus en deé tail sur chaque deé finition, demandez aux participants 
de trouver une deé finition pour chacune des eé tapes (3-5minutes)



Slide 4 : Techniques / étapes pour réaliser un trucage

Commentaire :

Bien insister sur la diffeérence entre les deux types d’approches.

Contact direct : Le truqueur approche les joueurs dans un bar, dans un club de
sport,  au  club,  dans  le  hall  d’un  hoê tel,  via  des  prostitueées  pour  eé tablir  une
connexion  avec  eux.  Le  truqueur  peut  eégalement  se  faire  passer  pour  un
journaliste, et preé tendre vouloir interviewer le joueur.

Intermédiaire : Le truqueur utilise un agent, comme intermeédiaire pour eé tablir
un contact entre eux. C’est une technique treàs reépandue. Cela permet eégalement
de proteéger le truqueur.



Slide 5 : Techniques / étapes pour réaliser un trucage

Commentaire :

Quelles sont les strateégies pour mettre au point un trucage ? Assurez-vous que
tous les participants participent aà  la  discussion et  demandez-leur de proposer
plusieurs strateégies.

Questions suggeéreées :

Quelle est la forme de communication en matieàre de trucage ?

Avez-vous  deé jaà  entendu  d’une  forme  de  communication  speécifique  entre  les
truqueurs et les sportifs ?



Slide 6 : Techniques / étapes pour réaliser un trucage
réussi : ordre de trucage.

Commentaire :

Encourager la discussion en posant des questions. Encourager les participants aà
deécrire leurs expeériences.



Slide 7 : Techniques / étapes pour réaliser un trucage
réussi : déroulé du trucage

Commentaire :

Identifier les principales contraintes pour les joueurs afin d’assurer le trucage.

Quels sont les types d’actions lieées au trucage de matchs ?

Aide : 
Trucage passif : Avec des gestes et des paroles trompeurs, les joueurs qui sous-
performent ne font pas que mal jouer, ils preé tendent aussi de faire de leur mieux.

Trucage actif : Les joueurs agissent de façon flagrante.
 



Slide 8 : Techniques / étapes pour réaliser un trucage
réussi : le paiement

Commentaire :

Expliquez  aux  participants  les  informations  concernant  les  deux  formes  de
paiement.

Gain aà  des jeux d’argent : les corrupteurs peuvent acheter des jeux gagnants et
ensuite donner aux joueurs qui auront truqueé  le match, leur permettant ainsi de
gagner de l’argent leégalement.

Quand les joueurs ayant accepteé  de truquer un match sont-ils payeés ?
Quels peuvent eê tre les cadeaux fournis en plus du paiement ?



Slide 9 : Types d’approches en matière de trucage – La
perspective du sportif : 4 étapes de manipulation

Commentaire :

Vue  d’ensemble  de  la  manipulation.  Vous  devez  encourager  les  participants  aà
deécrire les eé tapes.



Slide 10 : Types d’approches en matière de trucage - La
perspective du sportif : 1ère étape

Commentaire :

Cette eé tape est l’occasion de revenir sur le process du trucage de match. Dans la 
plupart des cas, il y a toujours un premier contact. Quelqu’un va vous contacter et 
vous demander si vous eê tes inteéresseé  pour truquer un match.



Slide 11 : Types d’approches en matière de trucage –
1er étape : Contact

Commentaire :

Reé fleé chissez sur les questions suivantes : comment le contact s’est-il fait ? Donnez 
des exemples.
Quelle est la façon la plus efficace d’eé tablir un contact ? Faites discuter les 
participants ensemble.



Slide 12 : Types d’approches en matière de trucage – La
perspective du sportif : 2ème étape 

Commentaire :

Le contact est systeématiquement suivi d’une offre concreà te. 
Contre  cette  offre,  on  vous  demande  de  ne  pas  faire  votre  travail  avec
professionnalisme, sur le terrain, ou de sous-performer ou tout simplement de ne
pas faire de votre mieux.
Ces deux eé tapes (contact et offre) sont identifieées comme vertes, car si vous faites
la bonne chose, vous pouvez vous sortir de cette situation. Vous pouvez aà  ce stade
dire non et ne pas donner suite aà  la demande. 



Slide 13 : Types d’approches en matière de trucage –
2nde étape : l’offre

Commentaire :

Comment les truqueurs/ intermeédiaires font-ils leur offre aux joueurs ?

Identifiez les façons dont vous pouvez faire une offre et donnez des exemples.

Faites  eégalement  reé fleéchir  vos  participants  sur  le  timing  de  la  proposition  de
l’offre.

Assurez-vous que tous les participants prennent part aà  la discussion. Encouragez
les participants aà  parler de leurs expeériences.



Slide 14 : Types d’approches en matière de trucage – La
perspective du sportif : 3ème étape

Commentaire :

Une fois que vous avez accepteé  l’offre, la situation devient treàs deé licate car vous
courrez le risque de faire l’objet de pression ou de chantage. 
N’heésitez pas aà  revenir sur la deé finition de pression ou de chantage. Assurez-vous
que tous les participants comprennent ce que cela signifie.

Le chantage signifie qu’une pression est exerceée ou des menaces sont profeéreées,
afin de convaincre quelqu’un ou de le faire agir d’une certaine façon. Au-delaà  des
eéventuelles violences, il s’agit d’une situation dure du point de vue psychologique.



Slide 15 : Types d’approches en matière de trucage – La
perspective du sportif : 3ème étape

Commentaire :

Discuter avec vos participants de ce que veut dire l’accord et de comment cet 
accord pour truquer un match est fait.



Slide 16 : Types d’approches en matière de trucage – La
perspective du sportif : 4ème étape

Commentaire :

Le probleàme est maintenant que vous devez agir sur le terrain, sur la piste, sur le 
ring en suivant l’accord que vous avez accepteé .



Slide 17 : Types d’approches en matière de trucage –
4ème étape : Action sur le terrain

Commentaire :

Une  fois  que  le  joueur  a  deécideé  de  truquer  un  match,  comment  fait-il  sur  le
terrain ? Faites eéchanger les participants.

Vous  pouvez  eégalement  diffuser  des  videéos  montrant  les  diffeérents
comportements.



Slide 18 : Types d’approches en matière de trucage

Commentaire :

Vidéo : 

Demandez aux participants ce qu’ils pensent de la sceàne. Y-a-t-il peénalty ou non ? 
Qu’est-il possible de manipuler sur cette sceàne et qui a eé teé  manipuleé  ? Quel a eé teé  
le roê le de l’arbitre ?
Une fois que tout le monde a pu eéchanger sur le sujet, expliquez la situation avec 
les circonstances que l’on connait du trucage de match.

Circonstances :

Le joueur avec le maillot blanc qui commet la faute s’appelle Dominique Taboga et
il jouait dans un club de premieàre division autrichienne, le SV Scholz Groö dig.
Face aà  lui, l’eéquipe de FC Red Bull Salzburg. 
Suite aà  des investigations, nous avons appris que M. Taboga avait commis cette 
faute volontairement puisqu’il avait convenu et parieé  avec des complices, qu’il y 
aurait au moins un peénalty au cours de la rencontre. 
Dominique Taboga a donc parfaitement exeécuteé  son plan mais pourtant le peénalty
n’a pas eé teé  accordeé  par l’arbitre, Alexander Harkam. 



Ce qui est inteéressant ici c’est que l’on voit que cela peut prendre du temps pour 
arriver au reésultat attendu.

Il est important ici d’insister sur le fait qu’il s’agit d’un match de premieàre ligue de
football, en Autriche.

Après avoir regardé la vidéo : 

C’est treàs important de prendre conscience de la reéaliteé  de la situation. Le football 
professionnel, le sport professionnel est toucheé .



Slide 19 : Coercition 

Commentaires

Deécrivez les trois types de coercitions. N’heésitez pas aà  donner des exemples.

Lancez une discussion sur le sujet et amenez les participants aà  discuter des points
cleés en matieàre de coercition.
Ces points cleés peuvent eê tre : 

- Les joueurs ne sont geéneéralement pas contraints par les corrupteurs. Un
alibi est creéeé  par les joueurs pour couvrir leur participation.

- La violence peut intervenir une fois qu’ils ont accepteé  de truquer et qu’ils
tentent de reneégocier le deal.

- Les truqueurs proches des joueurs (par exemple des officiels)  sont plus
enclins  aà  exercer  une  violence  (physique,  psychologique)  contre  leurs
joueurs que contre les corrupteurs.



Slide 20 : Hypothèses

Commentaires

Suggeérez  des  raisons  pour  truquer  un  match.  Mettez  en  eévidence  le  roê le  de
l’argent.

Plusieurs  hypotheàses  sont  possibles :  pour  des  raisons  financieàres
professionnelles, personnelles, pour un retard de paiement, par distraction.

Encouragez vos participants aà  eé changer sur le sujet pour creéer une discussion
dynamique.



Slide 21 : Quel joueur pourrait truquer un match ?

Commentaires

Faites deébattre vos participants sur les questions suivantes : 

Quel joueur est le plus aà  meême de truquer un match ?

Est-ce que ce sont les sportifs d’un sport collectif ou ceux d’un sport individuel 
qui sont le plus susceptibles de truquer un match ?

Dans le cas d’un sport collectif, dans quelles positions les joueurs peuvent-ils 
truquer un match plus facilement ?


