Fiche 62
Quelles sont les meilleures pratiques en matière de remontée
d’informations ?

En matière de renseignement et de remontée des informations, les bonnes pratiques suivantes méritent
d’être signalées :
• Football
La FIFA a mis en place une hotline pour les joueurs et les arbitres.
L’UEFA a également mis en place une hotline (numéro gratuit international : +800.0001.0002) disponible
en 5 langues (allemand, anglais, chinois, français, russe), ainsi qu’un site Internet sécurisé (uefa.
integrityline.org), ouverts à tous. Le site Internet explique comment les données sont traitées et quel
niveau de confidentialité élevée s’y attache.
La FIFPro a développé un système d’alerte appelé « Red Button », qui permet aux joueurs Pros enregistrés
dans une base de données d’envoyer, de manière anonyme et confidentielle, des informations qu’ils
jugeraient suspectes. L’UEFA a mis en place plus récemment un système analogue.
La plateforme française contre la manipulation des compétitions sportives développe actuellement un
système de remontée d’informations (« Signale ! »). Son objectif est d’amener les acteurs du sport à
reporter des approches de manière confidentielle et anonyme.
• Tennis
Du fait que les joueurs voyagent énormément, ils ont du mal à appeler une hotline avec un numéro de
téléphone national. La TIU (tennis) a choisi de mettre en place un site confidentiel au travers duquel
les sportifs peuvent faire part par e-mail (e-mail : confidential@tennisintegrityunit.com) des rumeurs,
soupçons ou approches. D’après la TIU, ce système est adapté et donne des résultats.
• Cricket
La Fédération internationale et son Unité anti-corruption et sécurité (ACSU) privilégie à ce stade l’option
de disposer d’un réseau d’informateurs principalement composé de parieurs et de bookmakers illégaux.
• Plateforme nationale française contre la manipulation des compétitions sportives
La plateforme française réfléchit actuellement à la mise en place d’un outil de remontées d’informations
utilisable par l’ensemble du mouvement sportif français et le grand public. Sous forme d’application
Smartphone (ou via Internet), un tel outil permettrait notamment aux acteurs du sport de remonter
anonymement des approches en vue de truquer une rencontre.
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