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Fiche 3
Pourquoi les paris sportifs sont-ils devenus un des premiers 
facteurs de risques pour le sport ?

Les paris sportifs sont susceptibles d’être un fléau pour le sport, probablement plus dangereux encore 
que le dopage, car ils suscitent le trucage des compétitions et la corruption des acteurs du sport. Ces 
phénomènes sont de surcroît très difficiles à détecter et donc à réprimer.

Car les paris sportifs sont devenus, avec Internet, le terrain d’expression idéal pour le Crime organisé 
(cf. § 1.4). Au-delà de quelques cas isolés conçus par les sportifs eux-mêmes, la plupart des grandes 
affaires de manipulation sportive sont en effet le fruit de l’intervention de mafias en vue de réaliser 
des gains importants au travers des sites de paris sportifs internationaux, en couplant parfois cette 
manipulation avec une opération de blanchiment d’argent. En s’intéressant aux paris sportifs, le Crime 
organisé s’est ainsi peu à peu intéressé également au sport. 

Les paris sportifs peuvent donc être une source d’atteinte à la sincérité et à la spontanéité des résultats 
sportifs, comme à l’intégrité du sport et de ses acteurs. Ils peuvent conduire à modifier le comportement 
des sportifs et le déroulement normal d’une rencontre. 

Ces situations remettent en cause l’essence même du sport, qui repose sur l’incertitude du résultat 
et l’aléa. Il s’agit des ressorts indispensables du spectacle sportif, qui fondent sa valeur et justifient 
l’intérêt et la confiance du public. Le sport est en effet un spectacle passionnant et digne d’intérêt parce 
que quiconque, ni les spectateurs, ni les acteurs des compétitions eux-mêmes, n’est censé connaître le 
dénouement d’une rencontre avant qu’elle ne soit jouée. Une rencontre, c’est une pièce de théâtre qui 
ne se joue qu’une fois. 

Le trucage des matches, en affectant l’aléa sportif, peut avoir des conséquences irrémédiables pour le 
sport, jusqu’à en faire une activité marginale délaissée par le public et les pratiquants. Comme le rappelle 
la Chaire Sorbonne - ICSS1 , le risque de décrépitude du sport moderne est réel et ne doit pas être sous-
estimé. De telles conséquences ont déjà été constatées par exemple en Europe de l’Est (notamment 
l’Albanie), en Grèce, en Chine et en Malaisie, où les championnats de football professionnel notamment 
se disputent désormais dans des stades souvent vides sans aucune couverture médiatique.

1 -  « Rapport Chaire Sorbonne – ICSS – Éthique et intégrité du sport – Lutter contre la manipulation des compétitions sportives – Novembre 2014 »
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C’est pour préserver l’intégrité du sport et des sportifs qu’il faut lutter ardemment contre le trucage des 
compétitions et contrôler autant que possible les paris sportifs. Sans incertitude, le sport professionnel 
perd l’essentiel de sa valeur économique et perd généralement rapidement ses partenaires (sponsors, 
médias, mais surtout spectateurs).

Théâtre, musique, arts :
De l’émotion sans suspense

Spectacle sportif :
Pas d’émotion sans incertitude




