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Fiche 44
Comment peut-on en arriver à truquer un match sans le vouloir au 
départ ? Quelle est la différence entre la manipulation d’un événement 
sportif et le dopage ?

La plupart du temps, un sportif sait évidemment s’il va truquer une rencontre. Il peut toutefois arriver, 
dans certaines circonstances particulières, qu’il n’est pas conscient au départ de la manipulation à 
laquelle il va se livrer.

Les deux situations ci-dessous sont les plus représentatives en la matière :

 – le sportif a une très forte confiance en le corrupteur (il ne sait évidemment pas que celui-ci est un 
corrupteur). Il va alors suivre aveuglement ses exigences sans se rendre compte qu’il entre dans un 
système de corruption. Quelques exemples :

Cyclisme

Au moment du traditionnel briefing d’avant course, le directeur sportif d’une équipe 
cycliste décide quel sera le sprinter du jour (s’il y en a deux possibles).  Il peut (cette 
forme de paris – opposition entre deux coureurs de la même équipe - était utilisée il 
y a 5 ans, aujourd’hui elle est heureusement très rare) alors parier sur celui des deux 
coureurs qui arrivera avant l’autre. Les coureurs sont les victimes indirectes d’une 
fraude sportive

Football

Les salaires des joueurs d’un club n’ont pas été payés depuis plusieurs mois. 
L’entraîneur demande aux joueurs de perdre le prochain match pour que l’équipe 
rétrograde et devienne plus facile à racheter pour un investisseur, ce qui sauverait le 
club. Les joueurs naïfs sont à la fois victimes et acteurs d’une fraude sportive

Football

Un agent promet à un joueur qu’il va lui trouver un meilleur club pour la saison 
suivante. Il laisse miroiter l’idée d’un club de très bon niveau mais indique au joueur 
que le patron de ce club a besoin d’avoir confiance absolue en ses joueurs. Il demande 
alors de joueur de commettre un acte secondaire (par exemple prendre un carton 
jaune) pour prouver qu’on peut avoir confiance en lui. Si le joueur entre dans la 
manipulation, il devient acteur d’une fraude sportive

Tous sports

L’ami (ou soi-disant ami) d’un sportif lui demande, sur le ton de la plaisanterie, de 
réaliser un acte symbolique (par exemple provoquer un corner avant la dixième 
minute de jeu). Il lui indique qu’il a parié avec un autre ami sur ce fait de jeu sans 
importance. Si le joueur fait plaisir à son ami, il devient là encore acteur d’une fraude 
sportive
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 – le sportif ne connaît pas bien les risques de trucages de rencontres, il n’a pas été bien informé. Pour 
lui, manipuler un résultat sportif c’est exclusivement faire en sorte que le vainqueur ne soit pas le 
bon. Il peut dès lors se laisser aller sans réellement réfléchir davantage et simplement influer sur 
un résultat intermédiaire ou partiel. Il devient complice d’une manipulation sans en être pleinement 
conscient. Citons à titre d’exemple : 

 • dans un match de rugby déjà joué (car l’écart est déjà important), les joueurs des deux équipes 
s’arrangent sur la différence de points ;

 • une équipe de basket beaucoup plus forte qu’une autre se laisse toutefois mener à la mi-temps du 
match ;

 • un club de handball ou de football très inférieur à un autre perd, pensant que de toute manière 
l’issue de la rencontre ne fait pas de doute, avec une différence de buts considérable. 

Dans tous ces cas, l’éducation des sportifs est un élément clé qui permet de réduire très sensiblement les 
risques de corruption. Les sportifs doivent bien comprendre que, même si le geste leur semble anodin, 
la première manipulation les rend esclaves des corrupteurs. Au cours de la manipulation suivante, on 
leur demandera peut-être de laisser passer un attaquant ou de marquer contre leur camp !

  Approfondissement

Pour le sportif, tout acte qui nuit à la véracité du résultat a le même niveau de gravité : on est dans la 
triche qui nuit aux valeurs du sport et à l’intérêt pour le public. Ces deux fléaux peuvent être sanctionnés 
de la même manière. En revanche, pour le sport, le trucage de match entraîne des conséquences encore 
plus négatives : 

Dopage ou trucage, qu’est-ce qui est plus grave ?

Dopage Trucage de la rencontre 

Le sportif triche pour gagner Le sportif triche en voulant perdre

Le sportif n’est pas certain de réussir la triche Le sportif est certain de l’issue de sa triche

Le sportif doit investir de l’argent Le sportif n’a rien à investir

Le dopage est un acte volontaire du sportif Le trucage est parfois involontaire

Le dopage est en général un acte individuel Le trucage peut être lié à des mafias puissantes

Le sportif a une chance de revenir en arrière Le sportif ne reviendra que rarement en arrière

L’impact sur le public est indirect : l’intérêt de la 
compétition diminue dans la durée (cyclisme)

L’impact sur le public est direct : l’intérêt 
disparaît si une compétition est réputée truquée




