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La sensibilisation des acteurs du sport est un levier essentiel pour prévenir et lutter contre les risques 
de manipulation du déroulement et du résultat des épreuves sportives. C’est un outil simple, efficace, 
que toutes les organisations sportives peuvent mettre en place rapidement et à un coût raisonnable. 

C’est sans doute aujourd’hui le meilleur moyen, avec la bonne santé des structures sportives, de limiter 
les risques de trucage des matches. Prévenir, c’est agir en ayant évalué les risques au préalable. Une 
fois que le problème est avéré, on ne peut que réagir et compenser une situation déjà dégradée, au plan 
sportif ou de l’image. 

Fiche 51
Pourquoi le fait de sensibiliser un sportif, un entraîneur,
un arbitre, etc., est-il souvent le meilleur moyen d’éviter
les risques de manipulation ?
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  Approfondissement

Le trucage du résultat ou d’une phase de jeu d’un match est la conséquence de l’action isolée ou 
concertée d’un ou plusieurs des acteurs qui y participent, directement (sportifs, entraîneurs, arbitres) 
ou non (dirigeants, staff médicaux, personnels des clubs, agents, etc.). Le trucage peut résulter soit 
d’une initiative personnelle, destinée à retirer un gain immédiat via la prise d’un pari notamment, soit 
de la corruption d’un ou plusieurs acteurs par des personnes ayant un intérêt sportif ou financier à 
manipuler le déroulement d’un match.

Le plus souvent, ceux qui décident ou acceptent de modifier artificiellement le déroulement d’une 
rencontre n’ont pas conscience de la signification et de la gravité de leur geste, ni des conséquences 
dramatiques d’un tel comportement pour eux-mêmes et pour le sport. Parfois, ils ne décèlent pas à 
temps qu’ils mettent le doigt dans un engrenage dont ils ne pourront s’extraire qu’avec dommage.

Ceux qui sont en face, les corrupteurs, le savent bien et jouent sur cela : lorsqu’un sportif (ou un acteur 
du sport) a franchi la ligne blanche, il ne pourra plus revenir en arrière. Il devient l’esclave du corrupteur, 

Le GAFI a recensé plus de 20 cas avérés de blanchiment d’argent dans le football.
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et ce même si la manipulation qu’il a commise la première fois peut sembler anodine (par exemple : 
envoyer le ballon en touche ou provoquer un corner).

Bien faire comprendre aux acteurs des compétitions sportives, en premier lieu les sportifs, entraîneurs 
et arbitres, les phénomènes de corruption et leurs modes opératoires ainsi que les risques auxquels 
ils s’exposent (sanctions disciplinaires et pénales, fin de carrière, dangers pour leur entourage) s’ils 
truquent une rencontre permet réellement de dissuader des velléités et de mieux imperméabiliser les 
acteurs du sport aux pratiques des organisations criminelles. La démarche de sensibilisation constitue 
également un moyen d’informer les acteurs des compétitions sur les interdictions règlementaires qui 
les concernent s’agissant des paris sportifs, dont ils n’ont parfois pas connaissance, et de les inciter à 
faire part, en toute confiance, de soupçons ou de faits potentiels de manipulation sportive.

Cette démarche de sensibilisation s’appuie sur des outils pédagogiques adaptés et efficaces 
(cf. § 4.1.2), notamment des témoignages ou retours d’expériences de sportifs qui ont un véritable 
impact sur les consciences. 

Ayant pour finalité de dissuader les individus de modifier le déroulement normal d’une rencontre ou 
de les placer en situation de sentir le danger et ainsi de refuser de prêter leur concours à une telle 
manœuvre, la sensibilisation constitue donc un rempart efficace pour préserver, en amont, l’intégrité 
du sport et l’incertitude du résultat. 




