Fiche 45
Quelles sont les principales faiblesses qui peuvent amener un athlète
à truquer un match ?
Le fait de parier en fait-il partie ?

De nombreuses faiblesses peuvent être exploitées par un corrupteur ou une organisation criminelle. Une
faiblesse permet en effet à un corrupteur d’exercer une pression sur un sportif qui a dès lors quelque
chose à se reprocher.
Citons quelques-unes des faiblesses les plus fréquemment rencontrées :
–– Le fait de parier sur ses propres rencontres. En France, cette pratique est interdite mais de nombreux
sportifs parient tout de même, le plus souvent de petites sommes. Ils ne se rendent pas compte qu’ils
commettent un « délit d’initié » car ils utilisent des informations (sur leur état de forme ou celui de
leurs coéquipiers par exemple) que les autres parieurs n’ont pas. Au Royaume-Uni, il est démontré
que de nombreux joueurs de football sont ainsi devenus peu à peu « accros » aux paris. Si au début ils
pariaient pour s’amuser, certains sont passés à une phase où ils jouent leurs matches en fonction de
leurs paris !
–– Les dettes de jeu. Aux paris sportifs comme à tout jeu d’argent, plus on joue, plus on a de chances
de perdre. Le meilleur expert n’évitera jamais les surprises sportives et risque de perdre gros. De
nombreux sportifs devenus dépendants aux paris (parfois sur leurs propres compétitions) sont par
conséquent susceptibles de s’endetter. De tels cas sont très fréquents en Asie, au Royaume-Uni et
même aux USA où les paris sont pourtant très largement interdits. Cette faiblesse majeure constitue
une aubaine pour le Crime organisé qui va généralement prêter de l’argent au sportif pour mieux le
maîtriser.
–– Plus généralement, toute difficulté financière peut être exploitée par les corrupteurs d’une manière
analogue ;
–– Le dopage : si un sportif se dope et que le corrupteur l’apprend, il peut le faire « chanter » et demander
à ce qu’il manipule des rencontres. Il est extrêmement rare que le sportif puisse refuser dans ce cas
de figure ;
–– Enfin, tout acte réprouvé par la morale (prostitution, drogue, abus d’alcool, etc.) peut être utilisé,
grâce à un chantage, par le corrupteur pour arriver à ses fins.
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Approfondissement
Les psychologues indiquent généralement que toute addiction trouve sa source dans une faiblesse de
l’individu, par exemple un manque de confiance en soi. Il est donc essentiel pour un sportif de savoir
que « cela peut arriver à tout le monde », même à ceux qui se sentent invincibles. Un champion sportif
est particulièrement exposé à ce type de comportement car une fois qu’il a accompli son exploit on
(son entourage mais également les médias et ses fans) attend généralement énormément de lui.
Parfois, la pression est trop difficile à supporter et le sportif peut se « laisser aller ». Cette situation
est particulièrement fréquente après une blessure ou une longue période sans grands résultats. Il est
dès lors essentiel que le sportif soit conscient de sa situation et surtout qu’il puisse en parler à une
personne de confiance (famille, ami proche, entraîneur, etc.).
Tout sportif connaîtra un jour une faiblesse, il s’agit dès lors de l’identifier, de la maîtriser et de
l’apprivoiser. Cela signifie tout simplement la plupart du temps « attendre que cela passe ».
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