
Fiche 1
La manipulation des évènements sportifs est-elle un phénomène 
nouveau ?

La manipulation des rencontres sportives a toujours existé. Il y a deux mille ans déjà, certains athlètes 
des Jeux olympiques antiques avaient accepté de perdre volontairement leur compétition : en effet, le 
prestige politique lié à une victoire était tellement important que certaines villes ou pays « achetaient » 
le résultat de l’épreuve. Ce phénomène est donc né bien avant l’apparition des paris sportifs, qui 
n’ont généré ni le trucage des matches, ni la corruption dans le sport. Le trucage d’une rencontre peut 
trouver sa motivation dans la volonté d’un athlète ou d’un à plusieurs membres d’un club de modifier 
artificiellement le résultat en vue d’en retirer frauduleusement un avantage sportif et/ou financier (soit 
obtenir une accession, une qualification ou une victoire de prestige, soit éviter la relégation en division 
inférieure, etc.). On peut citer comme exemples : l’affaire VA/OM en 1993, l’affaire du « Calciopoli » en 
2006 impliquant le directeur général de la Juventus de Turin, etc.

Toutefois, il est certain que le développement des paris sportifs, notamment via Internet, a multiplié 
le nombre de personnes ayant un intérêt économique personnel à la manipulation des résultats des 
compétitions et ainsi considérablement accru les risques de tels faits. Aujourd’hui, il existe assurément 
une corrélation entre l’essor des paris sportifs en ligne et la multiplication des affaires de manipulation 
sportive (cf. § 1.2).

Le premier grand scandale de corruption sportive moderne s’est produit en 1919 au sein de la plus grande 
équipe de baseball de l’époque, les White Sox de Chicago. Plusieurs joueurs de l’équipe décidèrent, à 
l’initiative de l’un d’entre eux, de monnayer auprès d’un bookmaker leur défaite, alors qu’ils étaient les 
grands favoris, en finale du championnat. Huit joueurs ont été bannis à vie, avant que sept d’entre eux 
ne soient finalement réintégrés à l’exception du joueur cerveau de l’affaire. L’équipe a été rebaptisée « 
Black Sox ».

Par la suite, de très nombreuses affaires de manipulation d’évènements sportifs ont été découvertes, 
dont les plus récentes sont toutes liées aux paris sportifs. Les plus marquantes sont :
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Discipline Date Lieu Détail de l’affaire

Football 

70’s Italie Scandale « Totonero » : de nombreux joueurs et équipes, 
dont le Milan AC et la Lazio, ont régulièrement parié et 
volontairement perdu des rencontres pour optimiser leurs 
gains. Des joueurs ont été suspendus ou emprisonnés, dont 
Paulo Rossi, condamné à deux ans de suspension pour avoir 
truqué le résultat d’un match.

Cricket

2000 Afrique du 
Sud

Hansie Cronje, international sud-africain, a reçu de l’argent 
d’un syndicat indien de paris clandestins pour corrompre ses 
partenaires afin d’organiser la défaite de l’équipe nationale 
lors de plusieurs rencontres. Cette affaire a conduit la 
Fédération internationale de cricket à créer une unité anti-
corruption, dotée de pouvoirs d’investigation.

Football

2005 Belgique M. Yé, originaire de Chine et lié à la mafia italienne présente en 
Belgique, investit dans de nombreux clubs belges, dont Saint-
Trond dont il devient également directeur sportif. Il contraint 
alors les joueurs à truquer les rencontres et parallèlement 
place des paris très élevés en Live Betting sur des sites 
asiatiques (cf. § 3.1.1).

Football

2005 à 
2009

Europe (dont 
Allemagne, 
Turquie, 
Croatie, 
Autriche)

L’affaire Hoyzer et le procès de Bochum : ces deux affaires 
distinctes de corruption ont en commun le même instigateur : 
Ante Sapina et la mafia croate qui ont corrompu de nombreux 
joueurs et arbitres, dont Robert Hoyzer, et ainsi truqué 
les résultats de plus de 300 rencontres nationales et 
internationales, de Ligue des champions, de jeunes et des 
matches amicaux pour un bénéfice de près de 10 M€ (cf. § 
3.1.2).

Football

2007 à 
2009

Puis 
2016

Zimbabwe L’équipe nationale du Zimbabwé, ainsi que des officiels 
de la fédération, a été accusée de nombreux trucage de 
matches contre des équipes nationales asiatiques (scandale 
de l’Asiagate). 13 joueurs ont été bannis à vie et 89 autres 
joueurs ont été suspendus dans cette affaire. En 2016, la 
Fédération zimbabwéenne de football (ZIFA) a suspendu l’ex-
international Edzai Kasinauyo, qui aurait tenté de truquer un 
match de qualification à la prochaine Coupe d’Afrique des 
Nations 2017 face au Swaziland. 

Football

2010 Bahreïn L’équipe nationale de football du Bahreïn a rencontré une 
sélection togolaise composée de faux joueurs (7 septembre 
2010). Le Bahreïn s’est imposé (3-0) face à ces Eperviers. Une 
enquête a été ouverte le lendemain du match pour démasquer 
les auteurs de cette fructueuse mascarade ayant donné lieu 
à de nombreux paris. 

Football

2010
à 2015

Italie L’affaire dite « Calcioscommesse » : le parquet de Crémone 
a mis à jour une immense affaire de trucage de matches en 
lien avec des paris sportifs impliquant des mafias locales 
et étrangères (Singapour, Balkans), Europe de l’est), ainsi 
qu’un système complexe de blanchiment d’argent. Plus de 
100 personnes ont été renvoyées devant le tribunal par le 
Procureur (cf. § 3.1.3).
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Discipline Date Lieu Détail de l’affaire

Handball

2012 France Des joueurs du club de Montpellier Handball ont parié, 
directement ou via leur entourage, sur leur défaite (à la mi-
temps) contre le club de Cesson. Ils ont été condamnés en 
première instance puis en appel, avant de se pourvoir en 
cassation (en cours). 

Football

2014 France La Ligue de football professionnel a sanctionné le club de 
Nîmes Olympique et ses anciens dirigeants, coupables d'avoir 
tenté d'arranger quatre matches de Ligue 2 pendant la saison 
2014-2015. Les dirigeants nîmois au moment des faits, Serge 
Kasparian (alors actionnaire principal) et Jean-Marc Conrad 
(alors président), ont également été condamnés à titre 
individuel. Quatre ans plus tard, en 2018, la justice pénale a 
condamné les deux dirigeants Nîmois à de lourdes peines (3 
ans de prison dont 18 mois avec sursis et 50.000 € d’amende). 
Ils n’ont pas fait appel de cette décision. 

Tennis

2016 Monde Selon la BBC et BuzzFeed (lundi 18 janvier 2016), plus de 70 
joueurs de tennis, dont certains parmi les 50 meilleurs du 
monde, seraient soupçonnés d’être impliqués dans une vaste 
affaire de paris truqués. Plusieurs observateurs indiquent 
qu’après le football c’est désormais le tennis qui est ciblé par 
le Crime Organisé.

Tennis

2019 Monde En 2019, une nouvelle affaire de manipulations d’envergure 
internationale secoue le tennis mondial. À l’initiative d’un 
criminel appelé Maestro (Grigor Sargsyan) à la tête d’une 
mafia arménienne, 150 acteurs du tennis (dont une majorité 
de joueurs) auraient participé au trucage de très nombreux 
matches, notamment dans les championnats ATP Challengers 
et ITF Futures, pour des montants souvent assez faibles 
(2.000 à 5.000 €). De nombreux joueurs français ont été 
interpellés. 

Football

2020 France En février 2020, l’ancien capitaine de Fréjus Saint-Raphaël 
(Matar Fall) a été condamné à un an de prison avec sursis 
pour son rôle actif dans la manipulation de la rencontre de 
championnat National Fréjus-Colomiers en 2014. Cette affaire 
avait des liens avec l’Amérique centrale et des paris illégaux 
en Thaïlande. 

Football
2020 Europe Selon une information relayée par Interpol, Chypre serait 

la nouvelle plateforme centrale européenne en matière de 
corruption dans le football.  




