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Fiche 7
Quels sont les trois principaux risques pouvant conduire 
à la manipulation des rencontres sportives ? 

Les risques de manipulation des rencontres sportives peuvent provenir de causes très diverses, qu’elles 
soient liées à la fragilité du mouvement sportif lui-même ou des possibilités offertes par les paris 
sportifs modernes. 

Les trois facteurs suivants semblent toutefois présenter un caractère particulièrement sensible :
 

 – le développement sans limites d’une offre de paris sportifs pas toujours très bien contrôlée par 
certains États, souvent illégale4. Un faible niveau de contrôle des paris sportifs ne permet en outre 
pas de mettre en place les outils de détection des paris irréguliers qui s’imposeraient. À ce titre, les 
marchés asiatique et américain illégaux des paris sportifs semblent jouer un rôle prépondérant, et 
ce d’autant plus qu’ils sont aujourd’hui connectés aux autres marchés mondiaux, à commencer par 
l’Europe. En effet, la plupart des opérateurs « pure players », c’est-à-dire uniquement présents sur 
Internet, sont généralement présents sur plusieurs continents ;

 – la fragilité des structures sportives dans certains pays. Dès lors qu’un club, voire une fédération 
sportive, se retrouvent dans une situation financière délicate et que celle-ci a des conséquences sur 
les sportifs eux-mêmes (par exemple salaires non payés ou versés très en retard), il est fréquent que 
la structure concernée recherche des solutions « à risque élevé ». Les deux principales sont d’accepter 
de l’argent d’une origine incertaine pour « renflouer » le club ou d’accueillir au sein de sa direction un 
individu qui souhaite se servir du sport et de sa bonne image pour se livrer à des activités douteuses ;

 – les sportifs qui parient sur leur propre compétition. Ce geste, qui peut paraître anodin, surtout lorsque 
les sommes misées restent dérisoires, est très souvent un facteur déclenchant. En effet, le sportif 
entre dès lors dans une logique qui interfère avec ses objectifs sportifs. Il peut être amené à réaliser 
des choix sportifs en fonction de ses paris et entrer dans une spirale infernale, et ce d’autant plus qu’il 
est aujourd’hui possible de parier sur n’importe quoi (dans la plupart des pays, même si ce n’est pas 
le cas en France, on peut miser sur le nombre de corners, de cartons jaunes, sur le déroulement de la 
prochaine action, etc.). Un sportif qui parie devient fragile, présente un risque de dépendance au jeu 
très supérieur à la moyenne, mais surtout il devient une cible de choix pour un corrupteur (cf. § 3.2). 
En Angleterre, comme en France, on interdit désormais aux joueurs professionnels de parier sur les 
compétitions de football quelles qu’elles soient, notamment parce que de très nombreux sportifs se 
retrouvent aujourd’hui en situation d’addiction aux jeux d’argent. 

4 - « Pari sportif illégal » désigne tout pari sportif dont le type ou l’opérateur n’est pas autorisé, en vertu du droit applicable dans la juridiction où se trouve le consommateur 
(Définition de la Convention du Conseil de l’Europe contre la manipulation des compétitions sportives).




