Fiche 6
Quels sont les sports les plus touchés ?

Jusqu’en 2014, le football était de très loin le sport le plus touché par les cas de corruption et de trucages
des rencontres. Aujourd’hui, il semble rattrapé par le tennis qui, parce qu’il est un sport individuel,
présente des risques importants. Le scandale mis à jour début 2019 dans les tournois Challengers et
Futures le démontre. Toutefois, aucune discipline sportive n’est a priori épargnée par ce phénomène,
qui tend à se diversifier. Néanmoins, seuls le football et le tennis semblent réellement ciblés aujourd’hui
par le Crime organisé. Pour les autres sports, le trucage est généralement organisé par des syndicats de
parieurs ou par les sportifs (qui parient) eux-mêmes. Au nombre des alertes détectées par les systèmes
de surveillance des paris sportifs, le football reste largement en tête car il est le sport le plus surveillé.
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Approfondissement
D’après les statistiques disponibles (sources ouvertes, plateforme nationale française contre la
manipulation des compétitions sportives, systèmes d’alerte de type GLMS), certaines des compétitions
les plus renommées du calendrier mondial, comme des rencontres de Ligue des champions de football
ou qualificatives pour la coupe du monde de la FIFA, sont parfois manipulées et leurs acteurs corrompus.
Les corrupteurs, qui considèrent que quasiment aucun sportif n’est totalement imperméable à la
corruption, ciblent à la fois :
–– Les grandes compétitions qui donneront lieu à beaucoup de paris, en vue notamment de ne pas être
détectés par les systèmes d’alerte du type de ceux développés par SportRadar (cf. § 4.1.13) ;
–– Les compétitions mineures où les enjeux financiers restent limités et où il est donc beaucoup plus
facile de corrompre des joueurs.
En football, les corrupteurs privilégient souvent des formules de paris du type écart de buts, handicap,
nombre de buts marqués. Ils n’essaient donc pas d’inverser le résultat de la rencontre mais de
« convaincre » quelques joueurs de l’équipe la plus faible de perdre avec suffisamment de buts d’écart.
Le tennis est considéré comme particulièrement exposé aux risques de manipulation car le trucage
suppose de ne convaincre qu’un seul joueur de modifier le déroulement ou le résultat d’un match.
Le Rugby, qui est pourtant considéré par beaucoup d’observateurs comme un sport plus difficilement
manipulable, n’est pas épargné, puisque de nombreux cas de trucage de rencontres sont relevés chaque
année, que ce soit en Rugby à XV ou à XIII. Dans la majorité des cas, ce trucage concerne là encore le
score ou l’écart de points entre les équipes. Les paris à handicap (notamment le « Asian handicap » - cf.
§ 2.3.8), qui sont très souvent proposés par les bookmakers pour cette discipline peuvent expliquer en
grande partie ce constat.
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