Fiche 43
Comment un sportif est-il généralement « approché » pour truquer
une rencontre ?

De nombreuses méthodes peuvent être employées pour approcher un sportif. Pour schématiser, il
existe néanmoins deux types d’approches très différentes : la douceur et la violence.

Approfondissement
a) L’approche en douceur :
C’est la tactique la plus fréquente en Europe occidentale. Le corrupteur utilise une ruse pour atteindre
son objectif. Schématiquement, cette méthode se caractérise par les étapes suivantes :
–– prise de contact entre le corrupteur et le sportif ciblé pour la corruption. La plupart du temps, cette
prise de contact s’effectue par l’intermédiaire d’une tierce personne (bien souvent une personne qui
évolue régulièrement dans le sport concerné, par exemple un sportif retraité, un agent, un ancien
dirigeant de club, parfois même un entraîneur, etc.). Cet intermédiaire tente de créer un lien de
connivence avec sa cible (par exemple en se rapprochant de lui dans un endroit familier au sportif :
lieu d’entraînement, hôtel pendant un déplacement, etc.) ;
–– évaluation du potentiel psychologique du sportif ciblé. Le corrupteur, et parfois l’intermédiaire, ont
dans de nombreux cas été formés pour apprécier la force mentale du sportif ciblé et sa capacité à
résister à la pression. Si le sportif ciblé est un « fort caractère », la plupart du temps le corrupteur
passe à quelqu’un d’autre. Il n’a pas de temps et d’argent à perdre avec une tentative de trucage qui
a de fortes chances d’échouer ;
–– renseignement sur la vie et les faiblesses du sportif ciblé (§ 3.2.5). Une fois un lien de connivence
établi, le corrupteur s’informe sur le mode de vie (habitudes et goûts), l’entourage (la famille proche
en premier lieu), et tente de déceler certaines faiblesses psychologiques (addiction, manque de
résultats sportifs) ou matérielles. Dans les pays de l’est, la principale faiblesse est souvent liée au
salaire du sportif (le « black book » - rapport - de la FIFPRO est éloquent à cet égard6), par exemple
lorsque celui-ci n’a pas été payé depuis plusieurs semaines. Chacune de ces faiblesses est une aubaine
pour le corrupteur qui sait alors que ses chances de succès s’améliorent. Le corrupteur peut par
ailleurs également tenter d’obtenir des informations privilégiées sur le sportif avec qui il a désormais
noué une relation plus intime ou sur son équipe (qui peuvent notamment lui permettre de parier avec
davantage de chances que la moyenne des joueurs) ;
6 - http://www.fifpro.org/img/uploads/file/FIFPro%20Black%20Book%20Eastern%20Europe%20WEB%20DOWNLOAD.pdf
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–– tentative de séduction par un cadeau : dans de nombreux cas, le corrupteur tente de faire en sorte
que le sportif ciblé se sente redevable vis-à-vis de lui. Il lui offre par exemple un cadeau voire une
somme d’argent (pour une raison souvent surprenante). Si le sportif accepte le « cadeau », quel qu’il
soit, il lui sera généralement très difficile de revenir en arrière plus tard et refuser la corruption. Et ce
d’autant plus qu’il n’est pas rare que toute l’opération soit enregistrée voire filmée par un comparse
du corrupteur ;
–– proposition de corruption directe ou indirecte : le corrupteur sent désormais qu’il maîtrise bien sa
cible. Il va alors proposer la première corruption, la plus importante. Très souvent, cette première
proposition ne concerne pas l’issue de la rencontre mais plutôt un acte de jeu qui peut encore être
considéré comme secondaire par le sportif ciblé (envoyer un ballon en corner, commettre une faute,
recevoir un carton jaune, se laisser mener en cours de partie, etc.). Il arrive même que le sportif ne se
rende pas compte qu’il va tricher (par l’intermédiaire de l’entraîneur, les joueurs d’un club de football
belge ont ainsi accepté de perdre plusieurs rencontres pour que le club soit moins bien classé et
donc plus facile à revendre). Si le sportif refuse, le corrupteur deviendra alors la plupart du temps
plus agressif et fera valoir ce qu’il sait sur le sportif (cadeau accepté précédemment) ou sur son
entourage, et en premier lieu sa famille. La corruption devient alors très souvent la seule issue pour
un sportif « ciblé » et insuffisamment fort psychologiquement. S’il commet l’erreur de ne pas signaler
l’approche dont il est la victime et dépasse la ligne blanche, il ne sait pas encore qu’il ne reviendra
jamais en arrière. Il devient l’esclave du corrupteur. Cela signifie que le corrupteur va continuer de
l’activer à sa guise, car désormais « il le tient ».

b) L’approche violente :
Comme son nom l’indique, l’approche violente est beaucoup plus directe. Plus fréquente en Asie, elle
consiste à intimider le sportif ciblé en le menaçant verbalement ou physiquement, lui ou sa famille. Le
sportif n’est pas seulement menacé de représailles s’il ne met pas en place la corruption exigée mais
également s’il en parle à qui que ce soit.
De nombreux exemples de sportifs battus, voire assassinés dans certains cas exceptionnels, témoignent
de l’authenticité de ce scénario de Hollywood.
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