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Fiche 21
Sur quelles compétitions de football peut-on parier en France 
et dans le monde ?

 • S’agissant de la France, les compétitions sur lesquelles les joueurs peuvent parier via les sites Internet 
des opérateurs agréés sont délimitées par l’ARJEL (depuis 2020, l’ANJ). En application de l’article 2 du 
décret du 12 mai 2010 pris pour l’application de la loi du même jour, l’ARJEL (depuis 2020, l’ANJ) définit 
pour chaque discipline sportive, après avis de la fédération délégataire compétente, les catégories de 
compétitions pouvant servir de support à l’organisation de paris sportifs. 

Pour le football (au 1er avril 2020), il est possible de parier sur :

 – La Ligue 1 et la Ligue 2 ;
 – La coupe de la Ligue et la coupe de France à partir des 32ème de finale ;
 – De nombreux championnats professionnels et compétitions étrangères de clubs (ex. : championnats 
de 1ère et 2ème division et coupes des grandes ligues (Allemagne, Angleterre, Espagne, Italie, Portugal), 
tous les championnats européens de 1ère division, championnats de 1ère division d’Algérie, Maroc, 
Tunisie, championnats et coupes d’Amérique du Sud (Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Mexique, etc.), 
des USA, du Japon, etc. 

 – Les compétitions européennes ou internationales de clubs (Ligue des Champions, Europa League, 
etc.), Coupe d’Afrique des Nations, Coupe d’Asie des Nations ;

 – Les compétitions entre équipes nationales (Coupe du monde, Euro, matches amicaux entre les 
50 premières nations au classement FIFA, Jeux Olympiques) ;

 – Compétitions féminines : UEFA Champions League (à partir des 1/8 de finales), Jeux Olympiques. 

Il n’est pas autorisé de parier sur le championnat de France de National, ni d’ailleurs sur les championnats 
non professionnels étrangers. Notons toutefois que la liste des compétitions autorisées a déjà fortement 
évolué entre 2010 et 2020. 

 • Dans le monde, un joueur se trouvant dans un pays qui ne restreint pas les compétitions supports 
de paris autorisés ou n’ayant pas bloqué l’accès à des sites illégaux, peut parier sur les compétitions 
de tous pays et de tous niveaux, y compris les championnats amateurs et des matches sans aucun 
enjeu sportif. En 2016, il était possible par exemple possible de parier depuis l’Asie, en Live Betting, sur 
certaines rencontres de CFA1, CFA2 voire DH. Le 17 décembre 2016 à 15h, il était ainsi possible de parier 
en direct sur la rencontre de National 2 entre Wasquehal et Viry-Châtillon chez plusieurs opérateurs 
anglais, asiatiques, maltais et d’Amérique centrale. 
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  Approfondissement

Les catégories de compétitions sont définies par l’ARJEL (depuis 2020, l’ANJ) en fonction notamment de 
(conditions prévues par l’article 2 précité) : 
    n  La qualité de l’organisateur de la compétition, qui doit être soit : 

 – Une fédération sportive française agréée ; 
 – Une fédération sportive internationale ; 
 – Un organisme sportif international ;
 – Un organisateur privé de manifestation sportive ;
 – Un organisateur de manifestation sportive légalement organisée à l’étranger ; 

n  La réglementation applicable à ces compétitions qui doit contenir des dispositions relatives à la 
publicité des résultats de l’épreuve ; 

    n  L’âge des participants sportifs admis dans ces compétitions ;
    n  La notoriété et l’enjeu de la compétition garantissant un nombre suffisant de parieurs.

Cette liste n’est pas exhaustive. D’autres critères, comme le risque élevé de manipulation, peuvent 
alors être retenus par l’ARJEL (depuis 2020, l’ANJ) pour limiter, en concertation avec l’organisateur, les 
évènements supports autorisés de paris.   




