FÉDÉR ATI O N F R A NÇA I S E D E R U G BY
LI G U E N ATI O N A LE D E R U G BY

G U I D E RÉFÉR E NTS
PA R I S S PO RTI FS

1

AC C O M PAG N E R LE S RÉF

Photo I. PICAREL/FFR

2

FÉR E NTS PA R I S S PO RTI FS

UN GUIDE PRATIQUE POUR VOUS AIDER DANS VOTRE MISSION DE « RÉFÉRENT PARIS
SPORTIFS »
En tant que Référent Paris Sportifs de votre club, ce guide pratique vous est destiné. Il
présente tous les aspects des paris sportifs et vous aiguille afin de vous placer dans les
meilleures conditions pour remplir votre fonction et ainsi apporter votre concours pour
préserver l’intégrité du rugby français et du sport en général.
L ’ESSOR DES PARIS SPORTIFS
Avec l’apparition d’Internet, les paris sportifs ont pris un essor phénoménal au cours de ces
15 dernières années. En ligne ou « en dur » (dans les points de vente de la Française des
Jeux), ceux-ci génèrent aujourd’hui des sommes considérables, qui se comptent en
milliards d’euros.
Les paris sportifs sont une activité mondialisée. Il est aujourd’hui possible de parier en
direct de n’importe où, sur toutes les disciplines et sur un éventail immense de compétitions
et phases de jeu.
En France, comme dans d’autres pays, les paris sportifs sont une activité légale, qui est
régulée par l’État. Mais il existe aussi de nombreux opérateurs qui offrent illégalement
leurs produits aux citoyens de tous les pays.
ATTENTION, LE SPORT EST MENACÉ !
Dans ce contexte nouveau, les paris sportifs engendrent de plus en plus le trucage des
matches et la corruption de ceux qui prennent part aux compétitions sportives.
Les paris sportifs présentent alors un risque pour les acteurs des compétitions de rugby
qui peuvent être enclins à se placer dans une position de conflits d’intérêts en pariant sur
leur propre compétition ou, plus grave encore, être la cible de corrupteurs qui cherchent à
manipuler le déroulement ou le résultat d’un match.
L ’ENJEU : TOUS ENSEMBLE S’IMPLIQUER POUR FAIRE BARRAGE À L’UTILISATION
FRAUDULEUSE DES PARIS SPORTIFS ET AU TRUCAGE DES MATCHES QUI MENACENT
L’INTÉGRITE DU SPORT
Le risque de trucage des matches est à nos frontières. De nombreux pays limitrophes de la
France ont déjà été confrontés à des affaires de ce genre, impliquant la corruption de leurs
sportifs.
Il est essentiel de réagir et, dans ce cadre, de sensibiliser tous les acteurs des compétitions
de rugby professionnel.
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C omprendre les paris sportifs

L’ESSENTIEL
1.	 Il est possible de parier en ligne sur Internet et dans les réseaux physiques
(boutiques de paris et points de vente)
2.	 Les 2 principales formes de paris sont le pari à cotes et le pari mutuel.
3.	 Une cote est une valeur déterminée par un opérateur de paris sportifs. Elle permet au parieur
de connaître à l’avance son gain potentiel. Plus la cote est faible (c’est-à-dire proche de 1), plus
l’événement sportif a des chances de se réaliser. Plus la cote est élevée, moins l’événement a
des chances de se réaliser.
4.	 Les 3 principaux indicateurs permettant de comprendre et d’analyser les paris sportifs sur un
marché sont les mises, le produit brut des jeux (PBJ) et le taux de retour au joueur (TRJ).
5.	 Le marché des paris sportifs a explosé avec l’avènement d’Internet, connaissant une hausse
d’environ 500% en 15 ans, pour atteindre selon les sources entre 300 et 1.000 milliards d’euros
de mises. La part des paris illégaux est supérieure à 80%.

1

Définition du pari sportif
■ 
Pari

sportif = acte de miser une somme d’argent sur une compétition ou une
phase de cette compétition auprès d’un opérateur de paris (communément
appelé Bookmaker), selon des modalités qu’il détermine, en vue de réaliser un
profit si l’évènement se réalise.

Il existe aujourd’hui deux formes de paris sportifs : les paris à cotes et les paris
mutuels.
Certaines formes de paris à cotes innovantes et plus complexes sont apparues plus
récemment : paris en direct (« Live Betting »), paris à fourchettes (« Spread betting »),
bourse d’échanges de paris (« Betting exchange »).
NB : En France, les deux dernières formes de paris ne sont pas autorisées.
Dans chacune de ces catégories, de multiples formules de paris peuvent être
proposées par les opérateurs :
– Certaines formules sont simples et courantes et consistent à parier sur le résultat
final d’un événement sportif (ex. : pari sur la victoire d’une équipe ou sur le match
nul, pari sur le score du match) ;
– D’autres sont plus sophistiquées et permettent même de parier sur des faits de jeu
parfois secondaires (ex. : paris à handicap, pari sur le moment où sera marquée le
premier essai, etc.).
NB : En France, à ce jour, certaines formules ne paris ne peuvent être proposées par
les opérateurs agréés par l’ARJEL (ex. : pari à handicap, paris sur des phases de jeu
négatives comme celui de miser sur le 1er carton jaune, etc.).
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2

Pari à cotes, pari mutuel et autres formes de paris

2.1 L es 2 principales formes de paris sportifs sont le pari mutuel et le pari
à cotes
■ 
Pari

mutuel = l’ensemble des sommes misées par
les parieurs est mutualisé en une masse commune
puis redistribué aux gagnants au prorata de leurs
mises, après déduction d’un prélèvement pour
l’opérateur. En France, au-delà du Loto Foot proposé
par la Française des Jeux, cette forme de paris est
notamment utilisée pour les paris hippiques
NB : En France, les courses de chevaux ne sont pas
considérées comme un sport.

■ 
Pari

à cotes = le parieur choisit sa mise et engage
un pari sur un événement sportif coté par un
opérateur de paris. Cela signifie que l’opérateur a
déterminé, à l’avance ou pendant la compétition,
une valeur qui détermine le gain potentiel du
parieur, selon la formule : gain = mise x cote.

2.2 Principales différences entre les paris à cotes et paris mutuels
Pari mutuel

Pari à cotes

Définition

Mises réparties équitablement
entre les gagnants

Le gain est fixe et déterminé par
la formule : Gain = Mise x Cote

Avantage pour le
parieur

Gros gains potentiels.
Moins il y a de gagnants, plus les
gains sont élevés

Le parieur sait à l’avance
combien il peut gagner si son
pari est correct

Avantage pour
l’opérateur de
paris

Aucun risque financier (il sait à
l’avance combien il va
redistribuer aux parieurs)

Risque financier à assumer mais
davantage de potentiel de chiffre
d’affaires

Principaux pays

Japon, Chine, Espagne,
Scandinavie

Royaume-Uni, Hong-Kong,
Grèce, Australie, Italie

Part dans le
produit brut des
jeux mondial

Environ 10%

Environ 90%
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2.3 Les autres formes de paris sportifs
■ 
Live Betting (pari en direct) = forme de paris à cotes qui permet de parier pendant

le déroulement d’une compétition, selon des cotes qui varient en permanence en
fonction des évènements et de l’avancée de la rencontre. Apparu avec Internet, ce
mode de paris représente environ 60% des mises enregistrées dans le monde.
■ 
Pari à fourchette (Spread Betting) = forme de paris à cotes développée récemment

dans laquelle l’opérateur propose un pari compris dans une fourchette (ex. : pari
sur le 1er essai d’un match entre la 10ème et la 20ème minute de jeu). Le parieur ne
connaît pas à l’avance le montant de ses gains, ni surtout le montant de ses pertes,
qui vont dépendre proportionnellement de la réalisation de l’évènement.
■ 
Betting Exchange = bourse d’échanges de paris mise à disposition par un opérateur

sur laquelle les utilisateurs peuvent parier entre eux.
■ 
NB : En France, le Spread Betting et et le Betting Exchange ne sont pas autorisés.

3

Paris à cote : définition et détermination d’une cote
Une cote est à la fois :
– la valeur, déterminée et assumée financièrement par un opérateur de paris, qui
représente la probabilité qu’un événement sportif déterminé se produise,
– l’indicateur qui permet au parieur de connaître à l’avance, en fonction de la somme
misée, son gain si l’événement se produit.
Pour calculer les cotes brutes, l’opérateur détermine la probabilité de réalisation d’un
événement.
La cote, c’est l’inverse de cette probabilité : Cote brute = 1 / (probabilité d’un
événement). Par exemple, pour une équipe dont l’opérateur estime à 70% les chances
de victoire, la cote brute sera de : 1 / 70% = 1,4.

LE +
Pour établir ces cotes, les opérateurs font appel à leurs propres « coteurs » (ou
« traders »), salariés spécialistes de la discipline concernée, ou à des sociétés
spécialisées dans l’établissement de cotes (la principale sur le marché est la
société britannique Betradar).
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Les

3 principaux indicateurs pour comprendre les paris
sportifs (mises, TRJ, PBJ)
Indicateurs

Définition

Caractéristiques

Mises

Ensemble des sommes
misées par les joueurs.
Il inclut les sommes
réinvesties en cas de gains.

■ Indicateur

Taux de retour
aux joueurs
(TRJ)

Pourcentage moyen des mises
redistribué aux joueurs sous
forme de gains.
TRJ = Gains / CA

■ Un TRJ

Produit brut
des jeux (PBJ)

Différence entre les sommes
misées et celles redistribuées
aux joueurs, soit la dépense
nette une fois les gains
redistribués.
C’est la somme des pertes des
parieurs.
PBJ = Mises – Gains
= Mises x (1-TRJ)

■ Indicateur

utile pour déterminer le
volume des paris sur un marché
donné.
■ En 2012, le CA cumulé (paris sportifs)
des opérateurs agréés en France
s’élevait à 705 millions € (données
ARJEL).
élevé, favorise le
réinvestissement des gains des
parieurs.
■ Un TRJ élevé accroit les risques de
blanchiment d’argent et de
dépendance au jeu.
■ En France, le TRJ des paris sportifs
est limité par décret à 85% des mises.
Il se situait en 2012 à 83% (données
ARJEL).
pertinent pour comparer
les opérateurs de jeux entre eux
quelle que soit leur activité (paris,
loterie, poker, etc.). C’est aussi la
somme que les joueurs ont laissée
aux opérateurs, c’est-à-dire la
somme des pertes des joueurs.
■ En France, le PBJ cumulé (paris
sportifs) des opérateurs en ligne a
atteint 138 millions € en 2012
(données ARJEL).

LE +
Le Produit Net des Jeux (PNJ) est un indicateur supplémentaire mais moins
significatif.
Il représente le chiffre d’affaires des opérateurs une fois qu’ils ont acquitté
les taxes directement liées aux jeux d’argent dont ils sont redevables dans un
État donné (PNJ = PBJ – Taxes jeux)
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5

Les évolutions des paris sportifs avec Internet

5.1 Une croissance ininterrompue des paris sportifs en ligne
Avec l’avènement d’Internet, c’est-à-dire depuis une quinzaine d’années, le marché
des paris sportifs a considérablement évolué. Le jeu en ligne a connu une croissance
exponentielle, qui a dans de nombreux pays également profité au « jeu en dur »
(c’est-à-dire dans les boutiques de paris sportifs).
A ce jour, le volume total des mises du marché mondial des paris sportifs (légal +
illégal) est estimé à 320 milliards d’euros1 (soit environ 1/5 du PIB de la France).
Quelques données synthétiques :
Au niveau mondial

1995

2013

Opérateurs de paris

Environ 250 opérateurs

Entre 5 000 et 10 000 opérateurs
dans le monde

Produit brut des jeux

< 4 milliards €

≈ 20 milliards €
(environ 1/3 sur Internet)

Marché illégal

Résiduel
et limité à certains marchés
(Chine, Italie, USA, etc.)

+ d’1/3 du marché global
(environ la moitié réalisée sur
Internet)

Taux moyen
de retour aux joueurs

75%

Plus de 95%

Formes de paris
dominantes

Pari mutuel
dont 90% sur le football
(Loto Sportif en France)

■ Pari

à cotes sur tous les sports
(part du pari mutuel < à 10%)
■ Nouvelles formes représentant
plus de 60% des mises : Live
betting, Betting exchange,
Spread betting

1 Etude Sorbonne + CK Consulting
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5.2 Une simplification du jeu et une diversification de l’offre
Internet a engendré un développement quasi-illimité de l’offre de paris sportifs.
Dans les années 90, le parieur remplissait une grille comportant selon les pays entre
12 et 16 grands matches de football et pariait sur le score final des rencontres (1/N/2).
Avec Internet, on peut désormais parier :
■ en un simple clic,
■ sur les championnats de tous les pays,
■ dans plus de 50 sports,
■ 
en choisissant parfois (sous réserve
de ce qu’autorise la législation) entre
plus de 100 paris différents (score
exact, écart de buts, paris combinés
comme nombre d’essais/nombre de
pénalités, etc.),
■ en direct (Live Betting), ce qui permet
de savoir en quelques minutes si le
pari est gagnant ou pas.
Exemple de types de résultats accessibles sur Internet (à l’exception de la France où la
plupart de ces paris ne sont pas autorisés)
1 N 2 Formule reine

Scores exacts

Pari à handicap

Mi-temps /
Fin du match
Nombre total
d’essais

Asian handicap

Asian goals (ex. : + ou – de 2
buts d’écart)

Différence de
points

Marqueurs d’essais /
premier marqueur

14

Paris dérivés

Nombre
de pénalités

Nombre de cartons
rouges/jaunes

Etc

6

Les sports donnant lieu a des paris en France et dans le
monde

6.1 Au niveau mondial
Dans le monde, on peut aujourd’hui parier sur la plupart des sports, qu’ils soient très
médiatisés ou non, olympiques ou non olympiques.

LE +
Le football est le sport donnant lieu au plus grand nombre de paris dans le
monde. Il réalise environ 70% du marché mondial des paris sportifs (hors
courses hippiques et lévriers). Il est aujourd’hui suivi par le tennis, qui est
devenu le second sport faisant l’objet de paris grâce aux possibilités offertes
par le « live betting » (notamment la possibilité de parier sur chaque point d’un
match).

6.2 En France
Il est actuellement possible de parier, via les sites d’opérateurs agréés par l’Autorité
de régulation des jeux en ligne (ARJEL), sur 38 disciplines sportives et sur les Jeux
Olympiques.
Parmi ces disciplines supports de paris, on peut citer, outre le football et le tennis,
notamment l’athlétisme, le basketball, l’escrime, la pétanque, le hockey et bien sûr le
rugby (pour voir la liste complète, suivre ce lien).
Pour chaque discipline sportive, l’ARJEL définit les catégories de compétitions pouvant
servir de support à l’organisation de paris sportifs, en concertation avec les
organisateurs de ces compétitions.

LE +
Les catégories de compétitions autorisées par l’ARJEL sont définies en
fonction notamment de la qualité de l’organisateur de la compétition, de la
réglementation applicable à ces compétitions qui doit contenir des
dispositions relatives à la publicité des résultats de l’épreuve, de l’âge des
participants sportifs, de la notoriété et de l’enjeu de la compétition
garantissant un nombre suffisant de parieurs. D’autres critères, comme le
risque élevé de trucage, peuvent également être retenus par l’ARJEL.
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7

Les opérateurs et paris légaux et illégaux

7.1 Opérateur légal / Opérateur illégal
■ 
Opérateur légal = opérateur qui propose des paris sportifs sur un territoire donné

après s’être conformé à la législation du pays concerné (obtention préalable d’un
agrément du gouvernement ou de l’autorité compétente ou reconnaissance d’une
licence détenue dans un pays tiers).
■ 
Opérateur

illégal = opérateur non autorisé dans le pays du consommateur,
agissant par exemple sans avoir obtenu l’autorisation requise.

La légalité d’un opérateur s’apprécie au cas par cas. Ainsi, un opérateur légal dans un
pays peut opérer illégalement dans un autre et vice-versa.
Au niveau mondial, entre 80 et 90% des 10.000 sites recensés2 opéreraient
illégalement, sans posséder de licence même acquise dans un pays à fiscalité
avantageuse.

LE +
En France, seule la Française des Jeux peut proposer des paris sportifs en dur
(points de vente et tabacs). Par ailleurs, au 31 octobre 2013, 9 opérateurs sont
agréés par l’ARJEL et peuvent proposer de manière légale des paris sportifs en
ligne (voir la liste en suivant ce lien). Tout opérateur qui proposerait des paris
sportifs accessibles depuis la France sans avoir été agréé par le régulateur est
illégal. L’ARJEL peut enjoindre aux fournisseurs d’accès à Internet
d’empêcher l’accès au site des opérateurs illégaux, lesquels encourent
jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 90.000 € d’amende.
2 Chiffres provenant d’une étude Cert-Lexsi
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7.2 Paris légal / Paris illégal
■ 
Pari légal = toute activité de pari dont le type et l’opérateur sont autorisés dans la

juridiction du consommateur, conformément au droit applicable3.
■ 
Pari

illégal = toute activité de pari dont le type ou l’opérateur n’est pas autorisé
dans la juridiction du consommateur, conformément au droit applicable.

Le marché des paris illégaux est évalué à 270 milliards d’euros environ4.

LE +
En France, constituent par exemple des paris illégaux ceux proposés sur un site
accessible depuis la France par un opérateur non agréé par l’ARJEL ou ceux
qui font appel à une forme de paris prohibée par la loi (ex. : Betting Exchange
ou Spread Betting). En pratique, les nombreux contrôles pratiqués par l’ARJEL
et la capacité de cette dernière à enjoindre aux fournisseurs d’accès à
Internet de bloquer l’accès aux sites illégaux limitent considérablement ces
situations.
3 Définition actuellement retenue par le Conseil de l’Europe
4 Étude Sorbonne + CK Consulting
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L’encadrement des paris sportifs

L’ESSENTIEL
1. Il existe 3 modes de régulation des paris sportifs pour un État : la prohibition,
le monopole et le système de licences.
2. La France a opté pour une régulation mixte : monopole pour les paris sportifs « en dur »
(Française des Jeux – FDJ), système de licences pour les jeux en ligne délivrées par l’ARJEL.
3. En France, les paris sportifs sont encadrés et contrôlés pour prévenir notamment les risques
de manipulation des compétitions.
4. À ce titre, les fédérations et ligues professionnelles ont adapté leurs règlements afin d’éviter
que les acteurs de leurs compétitions ne se trouvent dans des situations de conflits d’intérêts.
5. En France, le « droit au pari » permet aux organisateurs de compétitions d’obtenir de la part
des opérateurs de paris sportifs une rémunération en contrepartie de l’autorisation donnée à
ceux-ci de proposer des paris sur leurs compétitions.

1

Les modes de régulation
Il existe 3 modes de régulation des paris sportifs : la prohibition, le monopole et le
système de licences ou d’agréments.
La prohibition est un vrai mode de régulation.
Dans le monde :
– Environ 1 pays sur 2 régulant le secteur a choisi de prohiber les paris sportifs dans
les points de vente (réseau « offline ») ;
– Plus de 50% des pays régulant le secteur ont opté à ce jour pour une prohibition
des paris sportifs en ligne (réseau « online »).
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Mode de régulation

Caractéristiques

Choix des États

Prohibition

Interdiction de
proposer des paris
sportifs aux citoyens
du pays

■ Quasi-totalité

Monopole

Droit exclusif concédé
à un opérateur unique

■ Chine

des États américains
(sauf Nevada)
■ Pays islamiques
■ Nombreux pays asiatiques (Indonésie,
Thaïlande, Inde, etc.)
■ Japon
■ Canada
■ Amérique

Latine
(hors Danemark)

■ Scandinavie

Licences

Droit non exclusif
accordé à un certain
nombre, limité ou non,
d’opérateurs

■ Nombreux

pays d’Europe (France,
Allemagne, Angleterre, Italie, Espagne,
Belgique, Danemark, République
tchèque, Pologne)
■ Mexique
■ Australie
■ Nombreux États de petite taille en vue
de dynamiser leur économie (îles
d’Amérique Centrale, Malte, etc.)

Certains pays ont adopté un mode de régulation différent pour chaque réseau de
distribution (offline et online). Plusieurs options sont alors possibles. Par exemple, la
Malaisie, a adopté un monopole pour les paris sportifs en dur (offline) et une
prohibition pour les jeux online.

LE +
La France a opté pour un monopole pour les paris sportifs et hippiques en dur
et pour un système de licences en nombre illimité (sous réserve du respect des
conditions strictes de délivrance) pour les paris sportifs et hippiques en ligne.
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2

Principaux aspects de la législation française sur les paris
sportifs

2.1 Régulation
Type de paris
sportifs / Réseau
de distribution

Type de régulation

Date et texte de
référence

Autorité de
régulation

Réseau physique
(paris mutuels et à
cotes)

Monopole
(FDJ – 24.000 points
de vente)

29 décembre 1984
(loi n° 84-1208)

Ministère du Budget

Internet
(paris mutuels et à
cotes)

Licences
sans limitations en
nombre
(9 licences au
30/09/2013)

12 mai 2010
(loi n° 2010-476)

ARJEL

Betting Exchange

Prohibition

12 mai 2010
(loi n° 2010-476)

Spread Betting

Prohibition

12 mai 2010
(loi n° 2010-476)

LE +
Les principaux moyens utilisés par la France pour lutter contre le jeu illégal
sont :
■ Possibilité de bloquer les accès via les fournisseurs d’accès à Internet à des
sites illégaux sur demande de l’ARJEL.
■ Restrictions totales d’accès aux sites Internet des opérateurs en « .com ».
■ Sanctions pénales contre les opérateurs illégaux : jusqu’à 3 ans de prison et
90.000 € d’amende, 7 ans et 300.000 € si le délit est commis en bande
organisée.
■ Publicité illégale passible d’amendes de 100.000 à 400.000 €.
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2.2 Taxation
Type de paris sportifs /
Réseau de distribution

Base de
taxation

Niveau de taxation

Évaluation recettes
État / Filières (2012)

Réseau physique
(paris mutuels et à
cotes)

Mises

7,5% des mises : État
1,8% des mises : sport (CNDS)
Total : 9,3% des mises

État : 103 M €
Sport : 25 M €

Internet
(paris mutuels et à
cotes)

Mises

7,5% des mises : État
1,8% des mises : sport (CNDS)
Total : 9,3% des mises

État : 53 M €
Sport : 12,7 M €

2.3 E ncadrement des paris pour prévenir la manipulation des
compétitions
En matière de jeu en ligne, la loi du 12 mai 2010 prévoit :
■

Une limitation des compétitions qui sont supports de paris : les paris proposés
ne peuvent porter que sur des catégories de compétitions prédéfinies par l’ARJEL,
après avis des fédérations.

■

L’interdiction de parier pour les acteurs des compétitions et une répression
disciplinaire : les fédérations et ligues professionnelles doivent adopter au sein
de leur règlement disciplinaire des dispositions fixant le champ des interdictions
faites aux acteurs des compétitions, afin d’éviter les conflits d’intérêts.

Les interdictions concernant les acteurs des compétitions prévues par les règlements
fédéraux s’appliquent généralement aux paris sportifs dans leur ensemble, ce qui
comprend ainsi ceux proposés par la FDJ dans son réseau physique.

LE +
L’article L.131-16-1 du code du sport (issu de la loi du 1er février 2012) permet
aux fédérations délégataires d’avoir accès, via l’ARJEL, aux données d’un
opérateur de paris afin de pouvoir constater, le cas échéant, l’infraction d’un
acteur d’une compétition aux interdictions de parier le concernant et de
pouvoir mettre en œuvre une procédure disciplinaire. Le décret du 22
octobre 2013 précise les modalités de mise en œuvre de ce croisement de
fichiers. Chaque fédération établit un fichier des interdits de parier et
désigne la ou les personnes habilitées à transmettre ces données et à recevoir
les résultats des comparaisons effectuées par l’ARJEL.
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■

Des interdictions applicables aux opérateurs agréés : un opérateur de paris ne
peut proposer des paris sur une compétition d’une part s’il détient le contrôle,
même indirect, de l’organisateur ou d’une des parties prenantes à cette compétition et d’autre part s’il est contrôlé, même indirectement, par l’un ou l’autre. De
plus, le taux de retour aux joueurs (TRJ) est plafonné à 85% des mises.

■

La mise en place de moyens de lutte contre la manipulation des matches : les
fédérations et ligues professionnelles sont invitées à mettre en place, dans la
mesure de leurs possibilités et de leurs ressources, des moyens de lutte contre la
fraude, en contrepartie notamment des sommes perçues des opérateurs en vertu
du « droit au pari ». Les opérateurs sont soumis aux mêmes obligations en vertu
des contrats conclus avec les organisateurs des événements sur lesquels ils
proposent des paris.

LE +
La loi du 1er février 2012 a mis en place un délit pénal de corruption sportive
(articles 445-1-1 et 445-2-1 du code pénal). Toute personne qui promet ou
offre, mais également qui accepte, des avantages quelconques en vue de
modifier le déroulement normal et équitable d’une compétition est passible
de 5 ans d’emprisonnement et 75.000 € d’amende.

Photo I. PICAREL/FFR
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Le « droit au pari »

3.1 L e droit de propriété des organisateurs sur l’exploitation de leurs
compétitions
Depuis 1992, la loi française reconnaît aux organisateurs de compétitions (fédérations
françaises délégataires ou agréées, ligues professionnelles et organisateurs privés)
un droit de propriété sur l’exploitation des manifestations sportives qu’ils organisent
(article L. 333-1 du code du sport).

3.2 Ce droit de propriété s’étend à l’organisation de paris sportifs
La loi du 12 mai 2010 a expressément prévu que ce droit d’exploitation recouvrait
également le droit de consentir à l’organisation de paris sportifs sur lesdites
manifestations (article L. 333-1-1 du code du sport).
Ce droit de propriété est appelé « droit au pari ».
Ce droit ne concerne, à ce jour que les compétitions se déroulant en France et les
opérateurs agréés par l’ARJEL (ainsi que la FDJ pour son réseau de points de vente).

LE +
En pratique, la rémunération versée par les opérateurs aux organisateurs de
compétitions est fixée à 1% environ du montant des mises des paris
enregistrés sur ces compétitions.

3.3 3 objectifs pour le droit au pari
■

Rémunérer l’investissement des fédérations et ligues professionnelles pour
organiser leurs compétitions, qui constituent le support nécessaire des paris.

■

Donner aux organisateurs les moyens financiers permettant de préserver
l’intégrité des compétitions sportives.

■

Créer une concertation et des échanges entre les organisateurs et les opérateurs
agréés.
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L’ESSENTIEL
1. En France, il est possible d’engager des paris sportifs en ligne ou dans les points
de vente de la Française des Jeux.
2. Les types et formules de paris autorisés en France sont strictement encadrés par la loi ou par
le régulateur.
3. En France, les catégories de compétitions et les types de résultats pouvant servir de supports
aux paris sportifs en ligne sont définis par l’ARJEL, après avis des fédérations et ligues
professionnelles concernées.
4. Les évènements dits négatifs ne peuvent donner lieu à des paris. Le pari à handicap n’est pas
autorisé en ligne.
5. Le rugby représente environ 3% du marché des paris sportifs en ligne en France. Au plan
mondial, la part du rugby ne dépasse pas 1%.
6. La FFR et la LNR ont ainsi fixé de manière précise les interdictions (par exemple : interdiction
de parier) auxquelles sont soumises les acteurs du rugby et déterminé les sanctions
disciplinaires applicables en cas de non-respect.
7. Au niveau international, l’IRB prévoit également une liste d’interdictions applicable à toutes
les personnes liées aux compétitions de rugby et des sanctions disciplinaires. L’IRB impose en
outre de signaler au responsable intégrité de la fédération nationale toute information
relative à une infraction aux règles sur les paris sportifs et à la manipulation des rencontres.

1

Les types et formules de paris autorisés en France sur le
rugby

1.1 Paris mutuels
Le seul pari sportif mutuel est le « Loto Foot », proposé par la Française des Jeux.
A l’heure actuelle, aucun pari sportif mutuel n’existe concernant le rugby.

1.2 Paris à cotes
■ 
Dans le réseau physique de la Française des Jeux (FDJ) :

La FDJ propose de parier sur des grilles « Parions Sport ». Le rugby, national ou
international, fait partie des disciplines proposées aux parieurs, mais de façon plus
épisodique que d’autres sports collectifs comme le football, le basketball ou le
handball.
Les formules de paris accessibles sont :
– « 1N2 » / « 1N2 mi-temps » / « 1N2 handicap » (ex. de handicap : une équipe est
affublée d’un handicap de 14,5 points, de sorte que le pari « 1 » n’est gagnant que si
cette équipe l’emporte par au moins 15 points d’écart).
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– Pronostic + ou – (ex. : + ou – de 20 points dans le match).
– Pair ou impair (ex. : nombre d’essais pair ou impair).
– Score exact.
■ 
En ligne :

Les sites des 9 opérateurs actuellement agréés par l’ARJEL proposent de nombreux
paris à cotes sur le rugby national ou international portant sur les compétitions
autorisées (voir liste ci-dessous).
La plupart sont également proposés en direct (Live Betting).
Les formules de paris proposées sont assez variées. Elles vont du classique « 1N2 » à
des formules combinées plus complexes. En pratique, sur le rugby, les sites de paris
sportifs privilégient en général des formules basiques.
Le pari à handicap n’est à ce jour pas autorisé.

2

Les catégories de compétitions et les types de résultats de
rugby servant de support à des paris sportifs en ligne
■ En

France, les compétitions de rugby
et les types de résultats sur lesquels
les parieurs peuvent miser via les sites
Internet des opérateurs agréés ont été
circonscrits par l’ARJEL, après avis des
instances du rugby.

■ 
Dans

le monde, un parieur résidant
dans un État qui ne restreint pas les
compétitions supports de paris
autorisés ou n’ayant pas bloqué l’accès
à des sites illégaux, peut parier sur les
compétitions organisées dans tous
pays et de tous niveaux.

En rugby, il est donc possible de parier
depuis certains pays étrangers (par
exemple l’Angleterre) sur des matches de
Fédérale 1, 2 ou 3, selon des formes de
paris interdites (paris à fourchette) et sur
des phases de jeux qui sont prohibées en
France (nombre de cartons, de plaquages,
etc.).
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2.1 Catégories de compétitions ouvertes aux paris en France :
Il est possible de parier à ce jour sur :
■ TOP 14
■ PRO D2
■ Coupes d’Europe
■ Challenge européen
■ Matches internationaux opposant deux
équipes toutes deux classées dans les 15
premières places du classement IRB en
vigueur trente jours avant la date du
match concerné
■ IRB Sevens World Series
■ Tournoi des Six Nations femme
■ Tournoi des 6 Nations (Tournoi RBS des 6
Nations) homme
■ The Rugby Championship

■ Super

rugby

■ Championnat

d’Afrique du Sud à XV de
première division (Currie cup)
■ Championnat d’Angleterre de première
division à XV (Aviva Premiership Rugby)
■ Celtic League (RaboDirect Pro12)
■ Championnat de Nouvelle-Zélande à XV
(ITM/NPC Cup)
■ Championnat d’Italie de première
division à XV
■ Coupe du monde à 7 (phase finale)
■ Coupe du monde à XV (phase finale)
■ Jeux Olympiques

En France, il n’est donc ni possible, ni permis de parier sur les compétitions de Fédérale
1, 2 et 3.

LE +
L’ARJEL a pris la décision, après consultation des instances du rugby, d’exclure
les matches sans enjeu de TOP 14 et de Pro D2 de la liste des paris autorisés,
afin de limiter le risque de manipulation.
Cela concerne les rencontres de la saison régulière opposant des clubs dont la
situation au classement, pour au moins l’un des clubs :
■ ne peut plus évoluer (y compris lorsque l’un des clubs est définitivement en
position de relégable bien que son classement soit encore susceptible
d’évoluer) ;
■ peut encore évoluer sans toutefois lui permettre d’atteindre la position de
relégué ou de qualifié pour la phase finale ou la Coupe d’Europe disputée
lors de la saison suivante.
Cette restriction n’opère en pratique que sur les rencontres de fin de saison.

2.2 Types de résultats autorisés en France
Selon le décret du 12 mai 2010, l’ARJEL définit les types de résultats pouvant faire
l’objet de paris, qui peuvent être les résultats finaux des compétitions ou les résultats
des phases de jeux des compétitions.
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D’après la définition règlementaire, le résultat « s’entend de tout événement
intervenant au cours de la compétition et traduisant les performances sportives
objectives et quantifiables des participants y prenant part ».
Par décision de son Collège, l’ARJEL a décidé que les paris proposéspar les opérateurs
agréés ne pouvaient porter que sur des types de résultats ou des phases de jeu
positifs.
Ainsi, il n’est pas possible de proposer des paris sur des évènements négatifs qui sont
considérés comme plus facilement manipulables et plus exposés à la fraude (ex. :
joueur qui recevra le 1er carton jaune, équipe qui obtiendra la 1ère touche ou la 1ère
pénalité, etc.).
Il est possible de parier à ce jour sur :
■ différence du nombre d’essais entre les deux équipes à la fin du match
■ différence du nombre d’essais entre les deux équipes à la mi-temps
■ écart de points à la fin du match
■ équipe inscrivant le prochain point (à l’exception du premier point de la rencontre)
■ équipe(s) qualifiée(s) pour la prochaine phase de la compétition
■ identité / Poste du joueur premier marqueur d’essai du match
■ identité de l’équipe marquant le plus grand nombre d’essais sur la compétition
■ identité de l’équipe première marqueuse d’essai du match
■ identité de l’équipe remportant X matches consécutifs
■ identité des finalistes / demi-finalistes / quart de finalistes / barragistes
■ identité du joueur premier marqueur d’essai
■ identité d’un marqueur d’essai sur la compétition
■ identité d’un marqueur d’essai sur le match
■ l’équipe X va-t-elle marquer un essai durant le match ?
■ meilleur total d’essais inscrits par une équipe sur la saison / la compétition
■ meilleure équipe de la phase de poule
■ meilleure équipe de la saison régulière
■ mi-temps comptabilisant le plus de points
■	nombre de points de la meilleure équipe au terme de la phase régulière / de la phase de
poule
■ nombre total de drops réussis en 1ère mi-temps
■ nombre total de drops réussis en 2ème mi-temps
■ nombre total de drops réussis pendant le match
■ nombre total de pénalités réussies sur la 1ère mi-temps
■ nombre total de pénalités réussies sur la 2ème mi-temps
■ nombre total de pénalités réussies sur le match
■ nombre total de points inscrits lors du match
■ nombre total de points marqués durant le match par l’équipe X
■ nombre total de transformations réussies en 1ère mi-temps
■ nombre total de transformations réussies en 2ème mi-temps
■ nombre total de transformations réussies pendant le match
■ nombre total d’essais inscrits en 1ère mi-temps
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nombre total d’essais inscrits en 2ème mi-temps
■ nombre total d’essais inscrits par l’équipe X durant la compétition
■ nombre total d’essais inscrits par l’équipe X durant la saison
■ nombre total d’essais inscrits par l’équipe X durant le match
■ nombre total d’essais inscrits par l’équipe X sur la 1ère mi-temps
■ nombre total d’essais inscrits par l’équipe X sur la 2ème mi-temps
■ nombre total d’essais inscrits pendant le match
■ plus de X essai(s) inscrit(s) pendant le match
■ plus longue série de matches victorieux
■ quel sera le prochain joueur à marquer un essai ?
■ quelle sera la prochaine équipe à marquer un essai ?
■ score du match à la mi-temps
■ score final du match
■ total de points par mi-temps
■	type du prochain point marqué : essai ou but sur coup de pied tombé (à l’exclusion des
essais de pénalités, buts de transformation et buts de pénalité)
■ une équipe obtiendra-t-elle un point de bonus défensif durant le match ?
■ une équipe obtiendra-t-elle un point de bonus offensif durant le match ?
■ une équipe X obtiendra-t-elle un point de bonus défensif durant le match ?
■ une équipe X obtiendra-t-elle un point de bonus offensif durant le match ?
■ vainqueur de la 1ère mi-temps
■ vainqueur de la 2ème mi-temps
■ vainqueur de la compétition
■ vainqueur du match
■

3

La part du rugby dans le marché des paris sportifs
Selon les chiffres publiés par l’ARJEL pour l’année 2012, 3% des mises engagées en
ligne sur les sites de paris sportifs agréés concernaient le rugby, soit une somme de
21 millions d’euros environ.
A l’issue du 3ème trimestre 2013, la proportion demeurait identique : 5,3 millions
d’euros avaient été misés sur le rugby et 182 millions d’euros sur l’ensemble des sports
supports de paris.
Au plan mondial, cette part n’est pas précisément connue mais est évaluée à des
proportions inférieures à celles constatées sur le marché français (moins de 1%).
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4

Les réglementations sur les paris sportifs dans le rugby

4.1 Les dispositions de la FFR et de la LNR
a) Textes
La FFR et la LNR ont mis leurs règlements en conformité avec les dispositions de la loi
du 12 mai 2010. Les textes respectifs (de rédaction identique) qui fixent les interdictions
applicables aux acteurs des compétitions et les sanctions applicables sont :
■	l’article 513.1 à 513.3 des règlements généraux de la FFR (intégré au règlement
disciplinaire)
■	les articles 100 à 107 (chapitre 8) du règlement administratif de la LNR.
b) Liste et contenu des interdictions
Interdictions

Nature et contenu

Parier

Les acteurs des compétitions ou rencontres officielles de
rugby ne peuvent engager, directement ou par personne
interposée, des mises sur des paris reposant sur lesdites
compétitions ou rencontres.

Divulguer des
informations
privilégiées

Les acteurs des compétitions ou rencontres officielles de
rugby ne peuvent communiquer à des tiers des informations
privilégiées sur lesdites compétitions ou rencontres, obtenues
à l’occasion de leur profession ou de leurs fonctions, en vue de
réaliser ou de permettre de réaliser une opération de pari sur
lesdites compétitions ou rencontres, avant que le public ait
connaissance de ces informations.

Faire des pronostics pour
un opérateur

Les acteurs des compétitions ou rencontres officielles de
rugby ne peuvent réaliser des prestations de pronostics
sportifs sur celles-ci lorsqu’ils sont contractuellement liés à un
opérateur de paris sportifs ou lorsque ces prestations sont
effectuées dans le cadre de programmes parrainés par un tel
opérateur.

Détenir une
participation au sein
d’un opérateur de paris
sportifs

Les acteurs des compétitions ou rencontres officielles de
rugby ne peuvent détenir une participation au sein d’un
opérateur qui propose des paris sportifs sur les disciplines du
rugby à XV et du rugby à 7.

Modifier le déroulement
normal et équitable
d’une compétition ou
d’une rencontre

Toute implication dans une opération tendant à modifier ou
modifiant le déroulement normal et équitable d’une
compétition ou d’une rencontre officielle de rugby, en lien
avec les paris sportifs, peut donner lieu à sanction.
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c) Liste non exhaustive des acteurs concernés par les interdictions
XV de France et Equipes
de France à 7

■
■

Joueurs et joueuses
Encadrement technique et médical

Arbitres et officiels de matches
FFR et LNR

■
■

Dirigeants (Comité directeur)
Membres de commissions avec pouvoir décisionnaire

Agents sportifs
Acteurs des clubs
professionnels

Joueurs de 18 ans et plus
Membres de l’encadrement technique et médical
■	Membres des organes de direction et de surveillance de la
société sportive (ou du comité de direction de l’association
en l’absence de société sportive),
■	Personnes exerçant des fonctions de direction au sein de la
société sportive (ou de l’association en l’absence de société
sportive).
■
■

LE +
La liste des compétitions nationales et internationales auxquelles ces
interdictions s’appliquent est également établie en fonction de la qualité de
l’acteur concerné. De façon générale, les interdictions s’appliquent à toutes
compétitions ou rencontres ouvertes aux paris sportifs à laquelle l’acteur visé
(ou son équipe) est susceptible de participer ou d’obtenir des informations
privilégiées.

d)	Sanctions encourues :
■ Blâme à radiation des licenciés reconnus responsables ;
■ Blâme à radiation des clubs reconnus responsables et/ou sanction financière d’un
montant maximum de 30 000 € selon la gravité de l’infraction.
e) Préconisations à l’égard des acteurs des compétitions non licenciés
Certaines personnes devant être considérées comme des acteurs des compétitions
ne sont pas nécessairement licenciées à la FFR (ex. : salariés des clubs et du centre de
formation, membres de l’encadrement médical, bénévoles, salariés des syndicats,
etc.).
En raison de leurs fonctions et de leur proximité avec les sportifs et la compétition, il
est légitime que ces acteurs à part entière soient soumis aux mêmes interdictions
que les acteurs licenciés. Ceux-ci ne doivent donc pas parier sur les compétitions de
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rugby, ni communiquer autour d’eux des informations inconnues du public. La FFR et
la LNR ont formulé des préconisations communes en ce sens.

4.2 L’IRB
a) Interdictions
Le point 6 des Règlements relatifs au jeu (in Manuel de l’IRB) détermine les
interdictions relatives aux paris sportifs et à la corruption.
Il est, en substance, interdit à toutes les « personnes liées » aux compétitions de
rugby de :
■ parier, tenter de parier ou inciter à parier, directement ou indirectement, sur le
résultat ou tout aspect d’une rencontre ou compétition de rugby.
■ truquer, tenter de truquer ou inciter à truquer une rencontre ou compétition de
rugby.
■ utiliser, divulguer ou solliciter en contrepartie d’avantages des informations
confidentielles.

LE +
L’IRB impose à toute personne liée de signaler au responsable intégrité de la
fédération nationale concernée toutes les informations dont elle a
connaissance sur une infraction aux règles ci-dessus rappelées. A défaut,
celle-ci encourt les mêmes sanctions que si elle avait commis l’infraction
dissimulée.
b) Sanctions encourues
Les sanctions énumérées à l’article 6.10.2 du Règlement 6 de l’IRB vont du blâme à la
suspension à vie. Celles-ci sont prononcées par la commission de discipline ou
l’officier disciplinaire. Une liste de circonstances aggravantes et atténuantes est en
outre définie.

LE +
Un programme complet de sensibilisation sur le thème des paris sportifs et la
lutte contre le trucage des matches et la corruption (« Keep rugby onside »)
a été mis en place par l’IRB sur un site Internet dédié :
http ://www.irbintegrity.com.
Les règles, interdictions et sanctions en matière de paris sportifs y sont
rappelées.
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SYNTHÈSE DES INTERDICTIONS EN MATIÈRE DE PARIS SPORTIFS
Les interdictions relatives aux paris sportifs concernent les paris en ligne et les paris
en dur (dans les réseaux physiques).

1

Nature et étendue des interdictions
En application des règlements de la FFR et de la LNR, il est strictement interdit aux
acteurs des compétitions de rugby de :

36

■

 ngager, directement ou par personne interposée, des mises sur des paris sportifs
E
portant sur ces compétitions.
R L’entraîneur d’un club évoluant au niveau professionnel ne peut prendre des
paris sur l’ensemble des matches de TOP 14, de PRO D2, des Coupes d’Europe et
du XV de France.
ATTENTION : le croisement des fichiers des joueurs fournis par les opérateurs de
paris sportifs avec ceux des interdits de parier établis par les institutions sportives,
effectué par l’ARJEL, permet d’identifier les personnes qui auraient parié malgré les
interdictions qui les concernent.

■

 ommuniquer à des tiers des informations privilégiées, inconnues du public, en
C
vue de faciliter la réalisation d’une opération de paris sportifs.
R Ex. : un joueur du TOP 14 ou de PRO D2 ne peut communiquer à des personnes
extérieures au club des informations telles que, par exemple, la composition de
l’équipe pour le prochain match ou l’état de santé d’un partenaire si ces
informations n’ont pas encore été rendues publiques.

■

 éaliser des prestations de pronostics sportifs, notamment pour le compte d’un
R
opérateur de paris.

■

 odifier volontairement le déroulement normal et équitable d’une rencontre et
M
plus largement de la compétition, en vue notamment d’en retirer pour lui-même
ou pour autrui un avantage économique.

2

Acteurs concernés par les interdictions
Les interdictions prévues s’appliquent à tous les acteurs des clubs professionnels
licenciés auprès de la FFR :
■ Joueurs professionnels
■ Joueurs en centre de formation
■ Membres de l’encadrement technique et médical
■ Membres des organes de direction et de surveillance de la société sportive
■ Membres des organes de direction de l’association
■ Autres membres de la société sportive ou de l’association (dirigeants, personnels,
bénévoles, etc.).

3

Sanctions
Les règlements de la FFR et de la LNR prévoient les sanctions disciplinaires suivantes
■ Sanctions sportives : du blâme à la radiation des licenciés et des clubs reconnus
fautifs
■ Sanctions financières : amendes d’un montant maximum de 30.000 euros à
l’encontre du club concerné selon la gravité de l’infraction.
■ Des sanctions pénales peuvent également être prononcées à l’encontre de ceux
reconnus responsables de faits de corruption en vue de modifier le déroulement
d’une rencontre.

Photo I. PICAREL/FFR
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L’ESSENTIEL
1. Internet et les paris sportifs en ligne ont considérablement accru le nombre
de cas de trucage des rencontres.
2. Ils ont également augmenté les risques de voir des sportifs ou leur encadrement parier sur
leurs propres compétitions. Ce type de comportement est parfois minimisé alors qu’il peut
avoir des conséquences très néfastes sur les sportifs responsables, leur club et au final
l’intégrité de la discipline.
3. L’Europe est à l’heure actuelle le continent le plus touché par les affaires de trucage de
matches : près d’une affaire sur deux concerne une compétition se déroulant en Europe.
4. À ce jour le Rugby à XV paraît épargné, à l’inverse du Rugby à XIII dont une dizaine de matches
dans le Monde, et en premier lieu en Australie, auraient été arrangés.
5. Les paris sportifs attirent le Crime organisé, qui les utilisent pour blanchir de l’argent sale et
maximiser leurs profits.
6. Le trucage d’une rencontre est parfois conçu par les sportifs eux-mêmes. Il est aussi l’œuvre de
corrupteurs qui utilisent différentes méthodes pour gagner la confiance des acteurs des
compétitions et les convaincre de modifier le déroulement normal d’un match.

1

Le trucage des rencontres : analyse du phénomère

1.1. L’histoire du sport est émaillée de matches arrangés
Le trucage des rencontres sportives, qui consiste à modifier artificiellement le
déroulement ou le résultat en vue d’en retirer frauduleusement un avantage sportif
et/ou financier, n’est évidemment pas un phénomène nouveau, lié simplement à
l’apparition des paris sportifs en ligne.
En effet, pour nombre d’anciens scandales, les gains pouvant être obtenus au travers
des paris sportifs « de rue » furent l’une des motivations principales des auteurs.
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Discipline

Lieu

Date

Détail de l’affaire

Baseball

États-Unis
Affaire des
« Black Sox »

1919

Plusieurs joueurs de l’équipe des White Sox de
Chicago décidèrent de monnayer auprès d’un
bookmaker leur défaite en finale du championnat. 8
joueurs ont été bannis à vie, avant que sept d’entre
eux ne soient finalement réintégrés à l’exception du
joueur cerveau de l’affaire. L’équipe a été rebaptisée
« Black Sox ».

Boxe

Italie

30’s

Primo Carnera, boxeur italien, champion du monde
des poids lourds en 1933, a arrangé de nombreux
combats auxquels il prenait part, souvent aux ordres
de la mafia.

NFL

États-Unis

1963

2 joueurs de football américain (NFL) ont été
suspendus pour avoir parié sur leurs propres
rencontres.

Football

Italie
Scandale
« Totonero »

70’s

De nombreux joueurs et équipes, dont le Milan AC et
la Lazio, ont régulièrement parié et volontairement
perdu des rencontres pour optimiser leurs gains. Des
joueurs ont été suspendus ou emprisonnés, dont
Paulo Rossi (attaquant International italien, soulier
d’or de la Coupe du Monde 1982 et Ballon d’Or 1982),
condamné à deux ans de suspension pour avoir
truqué le résultat d’un match.

Football

France
Affaire
« VA-OM »

1993

Le président de l’Olympique de Marseille Bernard
Tapie et plusieurs dirigeants ont été reconnus
coupables d’avoir, par l’intermédiaire d’un joueur du
club, corrompu des joueurs de l’équipe de
Valenciennes afin de s’assurer le gain de la rencontre
comptant pour le championnat de France de 1ère
division. Des peines d’emprisonnement ferme ont été
prononcées à l’encontre de plusieurs des auteurs.
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1.2 L ’importante aggravation du phénomène avec l’apparition des paris
en ligne
Le développement des paris sportifs, notamment via Internet, a considérablement
augmenté les risques de trucage des rencontres et, en conséquence, le nombre
d’affaires.
Il existe une corrélation manifeste entre l’essor des paris sportifs en ligne et la
multiplication des affaires de trucage de matches.

LE +
Plus de 300 affaires sont révélées chaque année dans le monde. Presque
chaque jour, une affaire est mise à jour. Mais ce n’est que la partie émergée
de l’iceberg ; le nombre réel de cas de trucage est certainement bien
supérieur.
Principales explications :
■	
Internationalisation du phénomène : Internet a élargi le cercle des personnes
ayant un intérêt personnel au trucage des matches. Aujourd’hui, la mafia d’un
pays asiatique peut s’intéresser à une compétition se déroulant en Amérique du
Sud pour blanchir de l’argent ou maximiser ses profits.
■	Opacité d’Internet : Internet rend très difficilement détectables des faits de
trucage, mais aussi l’identité de leurs auteurs et les flux financiers associés.
■	Explosion de l’offre de paris : Dans le monde, il est désormais possible de parier sur
tous types d’événements pouvant se produire durant un match. De ce fait, les
manipulations portent souvent sur des phases de jeu qui n’affectent pas forcément
le résultat final mais nuisent à l’intégrité du sport (nombre de pénalités, rater une
pénalité, nombre de cartons jaunes, écart de points, etc.).
■	Immédiateté des gains : Les paris sportifs en ligne permettent de réaliser des gains
immédiats via les paris offerts en « Live Betting » et des profits parfois colossaux.
■	Démocratisation des paris sportifs : Il est désormais très simple de parier, il suffit
pour cela de s’inscrire sur internet et de suivre les instructions pour apprendre à
jouer en quelques clics, ou de se rendre dans un point de vente de la FDJ. Cette
facilité peut, en outre, conduire certains sportifs à parier, y compris parfois sur
leurs propres matches.
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1.3 L’Europe et la France sont-elles concernées ?
a) L’Europe : le continent le plus touché par les affaires de matches arrangés
Une chose est sûre, aucun continent n’est épargné par le trucage des matches. Pas
même l’Europe, bien au contraire. Près d’une affaire sur deux concerne une
compétition se déroulant en Europe !
Plus précisément, l’Europe de l’Ouest est même le lieu où surviennent le plus grand
nombre d’affaires de trucage de matches (plus d’1 sur 3 constatées dans le monde).
NB : Ce chiffre peut notamment s’expliquer par le fait que la volonté de déjouer les
faits de trucage et les investigations sont globalement plus poussées qu’ailleurs.
Il faut préciser qu’une grande partie de ces affaires est conçue en dehors des frontières
européennes, le plus souvent en Asie.
La répartition des cas de manipulation observés sur chaque continent est la suivante :

b) En France : aucun trucage avéré en lien avec les paris sportifs pour l’instant
Nombreux sont les pays européens qui ont été frappés par un scandale de matches
truqués et de corruption. Certains sont même limitrophes de la France : Belgique,
Allemagne, Italie et probablement Espagne.
La France semble encore épargnée à ce jour. Aucune affaire avérée de trucage en
relation avec les paris sportifs n’a été révélée concernant une compétition sportive se
déroulant en France ou impliquant un joueur français ou une équipe.

43

1
4

LESSRISQUES
LE
RISQU
LIÉS
E SAUX
LIÉS
PARIS
AUX
SPORTIFS
PA R IET
S LA
S MANIPULATION
P O RTI FS ETDES
LA
MATCHES
M A N I P U L AT

LE +
De forts doutes pèsent sur une rencontre du championnat de 1ère division de
handball au cours de la saison 2011/2012 qui a généré des paris beaucoup plus
élevés que la moyenne (enregistrés par la FDJ dans son réseau physique via
son produit « Parions Sport »). Des joueurs eux-mêmes et pour certains
apparemment leur entourage, auraient pris des paris sur ce match. Ils sont
également soupçonnés d’avoir modifié le déroulement normal de la
rencontre sans toutefois que ce trucage ait pu être démontré à ce stade des
investigations, ni a fortiori des faits de corruption externe.
La législation sur les paris sportifs visant à protéger le sport, le contrôle quotidien des
activités des opérateurs, l’encadrement strict des sports et des formules de paris
autorisés, apparaissent comme autant de raisons qui peuvent expliquer le caractère
moins vulnérable des compétitions et l’absence avérée de trucages.
Mais il serait dangereux de croire que la France est à l’abri des risques de manipulation
des matches et de corruption des acteurs.
De plus, le sport français et le rugby en particulier peuvent, à l’image de l’affaire qui a
touché le handball, se retrouver confrontés à une affaire de matches truqués qui
peut avoir des conséquences dévastatrices pour les joueurs concernés, leur club et la
discipline toute entière.
c) Le rugby à XV ? A priori épargné pour l’instant… à l’inverse du Rugby à XIII
Aucun cas de trucage de rencontres, en lien avec les paris sportifs, n’a été mis à jour
pour l’heure dans le rugby à XV ou à 7.
Cependant, une dizaine de cas de trucages de match aurait touché le Rugby à XIII,
dont un dans le championnat australien qui a défrayé la chronique. Cette affaire qui
implique le joueur Ryan TANDY est détaillée sur le site de l’IRB (suivre ce lien).
Ryan Tandy a été suspendu à vie par la National Rugby League et condamné à de la
prison avec sursis pour avoir, lors du match Bulldogs du North Queensland c/
Cowboys de Canterbury du 21 août 2010, commis volontairement deux fautes ayant
permis à son adversaire du jour, l’équipe des Cowboys, d’obtenir deux pénalités.
L’enquête a démontré qu’il aurait perçu 113.000 dollars australiens de parieurs
illégaux si les Cowboys n’avaient décidé de jouer l’une des pénalités à la main. TANDY
avait des dettes de jeu à hauteur de 75.000 dollars.
Cette affaire démontre, si besoin, que le rugby sous toutes ses formes n’est pas à
l’abri…
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2

Pourquoi les paris sportifs menacent le sport ?

2.1 L’utilisation du sport à des fins frauduleuses
Les paris sportifs menacent le sport pour deux raisons principales, souvent liées :
1. Ils favorisent indéniablement la manipulation des matches. Les paris sportifs,
utilisés à des fins frauduleuses, sont une source d’atteinte à la sincérité et à la
spontanéité des résultats.
2. Ils sont utilisés par les mafias pour blanchir de l’argent sale et/ou maximiser leurs
profits. A ce titre, les paris sportifs peuvent générer la corruption des acteurs.
Mais le trucage d’un match n’est pas toujours l’œuvre d’organisations criminelles
transnationales.
■ Le cas des sportifs qui parient sur leurs propres compétitions

Parfois, les acteurs des compétitions parient sur leurs propres compétitions, sans
aucune intention de modifier le déroulement d’une rencontre. Il s’agit, le plus
souvent, d’une démarche ludique de jeu, sans intention frauduleuse. De jeunes
joueurs, attirés par des gains rapides et l’adrénaline que le pari procure, ou encore des
joueurs étrangers originaires de pays où le pari est une véritable culture, peuvent être
tentés de parier sur une compétition qui leur est interdite.
Mais, au-delà de la seule prise de pari, les acteurs des compétitions peuvent concevoir
eux-mêmes le trucage d’un match auquel ils participent.
Dans ce cas, la finalité peut bien entendu être purement ludique, mais elle peut
également être corrélée à la prise de paris par les sportifs ou l’encadrement (ex. :
suspicions portant sur le match Cesson/Montpellier, 1ère division de handball
2012/2013).
Un tel acte est évidemment prohibé en France et dans de nombreux pays du monde.
Mais il est parfois perçu comme anodin, surtout lorsque les sommes misées restent
raisonnables.
Or, dans tous les cas, qu’il y ait ou non trucage d’une rencontre, parier sur sa propre
compétition est très dangereux pour au moins 3 raisons :
– C’est une atteinte à l’intégrité du sport et à la sincérité des résultats ;
– Le sportif devient une cible privilégiée pour les corrupteurs, qui le savent plus
facilement capable de franchir la ligne jaune ;
– Si le fait de parier est mis à jour, la carrière et la réputation du sportif seront
grandement affectées et le club d’appartenance en subira d’importants
désagréments (sanctions sportives, perte de confiance de la part du public,
préjudice d’image, perte de sponsors, etc.).
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2.2 Les paris sportifs attirent le Crime organisé
Là où il y a du crime, il y a bien souvent du jeu d’argent et vice-versa.
a) Un terrain d’expression privilégié
Le Crime organisé s’est intéressé au secteur des paris sportifs en ligne car :
■	
de nombreux bookmakers illégaux ont pu s’installer dans des paradis criminels,
■	
l’offre de paris est très diversifiée (il est possible de parier sur tous les sports, toutes
les compétitions et presque toutes les phases de jeu d’une rencontre),
■	
certains sites de paris offrent des taux de retour aux joueurs très élevés (parfois
99% des mises),
■	
la mondialisation des paris sur Internet rend les investigations policières difficiles.
Les paris sportifs sont ainsi devenus un vecteur pour le Crime organisé en vue :
■	
de blanchir de l’argent avec des taux de rendements très élevés ;
■	
de réaliser des profits (organisation de paris illégaux par exemple).
Afin de réaliser des gains certains et de maximiser les profits sur le marché des paris
sportifs, les mafias organisent par ailleurs le trucage des matches et la corruption
des acteurs.
Cette corruption peut toucher
toutes les disciplines, à tous les
niveaux de compétition. Elle vise
parfois à ne modifier qu’une phase
de jeu d’une rencontre, n’ayant pas
nécessairement d’incidence sur le
résultat final mais sur laquelle il est
possible de parier.
A ce jour, aucune affaire de
corruption et de manipulation de
match en lien avec les paris sportifs
n’a été révélée en France, à l’inverse
de ses voisins comme l’Allemagne,
l’Italie ou la Belgique.
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b) De gros profits pour un risque pénal faible
En dépit des sommes importantes pouvant être générées et des conséquences à
l’égard de tiers, le risque pénal demeure très faible pour les corrupteurs, en
comparaison, par exemple, d’une condamnation pour trafic de drogue.
Délit

Trafic de drogue

Sanctions

■

■

France : jusqu’à 10 ou 20 ans de
prison et 7,5 m € d’amende
Monde : dans certains pays les
trafiquants de drogue risquent
la perpétuité (USA) ou la peine
de mort (Indonésie, Egypte, etc.)

Corruption sportive
■

■

France : jusqu’à 5 ans de prison
et 75.000 € d’amende
Monde : les peines ne dépassent
jamais quelques années de
prison.

Chiffre
d’affaires

1 M € environ pour un an de trafic
pour un gros caïd
(source : Le Figaro)

En choisissant un pari avec une
cote élevée (autour de 10), un
corrupteur peut encaisser
rapidement 1m € de bénéfice sur 1
seule opération

Preuve

Saisie

Difficile à établir

LE +
Le Crime organisé réalise au total un chiffre d’affaires comparable au PIB de
la 8ème puissance mondiale, l’Italie5.
5 Source : Chaire Sorbonne – ICSS « Ethique et sécurité dans le sport »

c) Depuis 2000, le Crime organisé est l’instigateur des plus sérieuses affaires de
corruption sportive
Football
2005
Belgique

M. Zheyun YE, homme d’affaires chinois, ayant manipulé de nombreuses
rencontres de championnat de 1ère division belge, après avoir pris le
contrôle de plusieurs clubs, était lié à la mafia italienne.

Football
2005–2009
Europe

Affaire impliquant l’arbitre allemand Robert HOYZER et « le procès de
Bochum » : Plus de 300 rencontres nationales, internationales et de Ligue
des champions ont été truquées en Allemagne, Turquie, Croatie,
Hongrie, Bosnie, Slovénie. Les 5 protagonistes avec à leur tête M. Ante
SAPINA étaient membres d’une organisation criminelle balkanique.

Football
2010–2011
Italie

« Calcioscommesse ». Cette affaire, qui ébranle le football italien, et dans
laquelle de nombreux joueurs professionnels et entraîneurs ont été
corrompus pour manipuler des matches, est imputable à la
collaboration des mafias asiatique, italienne et albanaise.
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2.3 Les paris sportifs peuvent conduire à la corruption des acteurs
Lorsque les mafias décident d’engager des mises sur des sites de paris sportifs, pour
blanchir de l’argent et/ou réaliser des gains importants, elles font en sorte que leur
pari soit gagnant à coup sûr.
Pour cela, elles organisent la corruption de certains acteurs clés de la compétition
afin de s’assurer que le résultat ou la phase de jeu servant de support à leur pari se
réalise conformément à leur mise.
Processus :
Identification d’une
compétition en amont
Organisation de la
corruption d’un ou plusieurs
acteurs de la compétition
Mise sur un site de paris qui
propose la compétition
concernée avec la meilleure cote
Gain rapide (pouvant
atteindre 10 fois la mise)

La corruption aura parfois pour finalité de fixer le résultat final ou le score (ou encore
l’écart de points), mais pourra tout aussi bien être destinée à modifier une phase de
jeu, positive (1ère équipe à marquer, 1er buteur, etc.) ou négative (1ère touche, 1er carton
jaune, etc.).
S’agissant des personnes, les mafias vont par exemple corrompre utilement :
■ 
un ou plusieurs des arbitres,
■ 
un ou plusieurs joueurs clés (ex. : le gardien de but, un botteur, etc.),
■ 
l’entraîneur,
■ 
les dirigeants,
■ 
et toute autre personne pouvant leur permettre d’arriver à leurs fins.

LE +
L’imagination des corrupteurs n’a pas de limites, les exemples connus sont là
pour le montrer. Un syndicat de parieurs a même organisé en 2011 un match
amical avec l’équipe nationale de football du Bahrein et une fausse équipe
du Togo, composée d’amateurs. Tous les acteurs des compétitions, quels que
soit leur rôle ou leur importance dans la performance sportive, sont des cibles
potentielles.
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2.4 Les faiblesses structurelles du sport
L’intrusion néfaste du Crime organisé dans le sport peut
s’expliquer en partie parce que ce dernier n’est pas armé
pour lutter contre ces nouveaux « adversaires », dont la
puissance économique, la réactivité et l’organisation
rivalisent avec celles des plus grandes multinationales.
Principales faiblesses expliquant l’intrusion du Crime
organisé :
■ 
Situations financières des clubs quelquefois
incertaines : difficultés à assumer les salaires et
nécessité parfois d’accepter des capitaux douteux pour
renflouer les caisses,
■ 
Jeunesse et inexpérience des sportifs,
■ 
Gouvernance parfois peu professionnalisée des
institutions sportives.

3

L’organisation de la manipulation d’une rencontre :
éléments pratiques

3.1 Réalisation d’un trucage
Les façons d’organiser un trucage sont multiples. Leur réalisation suit en pratique un
processus efficace mais simple en apparence. En voici un exemple :
Un ancien joueur à la retraite approche 3 à 5 coéquipiers d’une équipe mal classée en fin
de championnat (buteur, demi de mêlée, etc.)

å

Il propose a chaque joueur une forte somme d’argent (par ex. 20.000 €) pour perdre avec
un écart de points important contre le leader du championnat (par exemple 35 points)

å

Une vingtaine de parieurs de mèche avec le corrupteur misent chacun « 5 000 €», de
préférence en Asie (ils parient sur un écart de plus de 30 points avec une cote de 6)

å

Le match s’achève sur le score de 44 à 10 en faveur du leader du championnat
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3.2 Economie du trucage
NATURE

Dépenses

Frais de vie du corrupteur (voyage, etc.)

10.000 €

Indemnisation du corrupteur

10.000 €

Coût de la corruption (4 joueurs X 20.000 €)

80.000 €

Coût des paris (mises)

100.000 €

Indemnisation des 20 parieurs

10.000 €

Gains des parieurs (100.000 € x 6)
TOTAL

600.000 €
210.000 €

BÉNÉFICE

Recettes

600.000 €
+ 390.000 €

3.3 L es techniques d’approche et les faiblesses utilisées par les
corrupteurs
De nombreuses méthodes peuvent être employées pour approcher un sportif. Pour
généraliser, il existe 2 types d’approches très différentes : la douceur et la violence.
■ L’approche en douceur

C’est la tactique la plus fréquente en Europe occidentale. Schématiquement, cette
méthode se caractérise par les étapes suivantes :

Prise de
contact
corrupteur
cible

Évaluation du
potentiel
psychologique
de la cible
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■

La plupart du temps, cette prise de contact s’effectue par

■

l’intermédiaire d’un tiers (une personne qui évolue régulièrement
dans le sport concerné, par exemple un sportif retraité, un agent,
un ancien dirigeant de club, parfois même un entraîneur, etc.).
Cet intermédiaire tente de créer un lien de connivence avec sa
cible (par exemple en se rapprochant de lui dans un endroit
familier au sportif : lieu d’entraînement, hôtel pendant un
déplacement, etc.).

■

Le corrupteur, et parfois l’intermédiaire, ont dans de nombreux cas

■

été formés pour apprécier la force mentale du sportif ciblé et sa
capacité à résister à la pression.
Si le sportif ciblé est un « fort caractère », la plupart du temps le
corrupteur passe à quelqu’un d’autre. Il n’a pas de temps et
d’argent à perdre avec une tentative de trucage qui a de fortes
chances d’échouer.
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■

mode de vie (habitudes et goûts), l’entourage (la famille proche en
premier lieu), et tente de déceler certaines faiblesses
psychologiques ou matérielles. Dans les pays de l’Est, la principale
faiblesse est souvent liée au salaire du sportif (le « black book » –
rapport – de la FIFPRO est éloquent à cet égard), par exemple
lorsque celui-ci n’a pas été payé depuis plusieurs semaines.
Chacune de ces faiblesses est une aubaine pour le corrupteur qui
sait alors que ses chances de succès s’améliorent (suivre ce lien).

Prise de
renseignement
sur la vie et les
faiblesses de la
cible

Tentative de
séduction par
un cadeau

Proposition de
corruption
directe ou
indirecte

Une fois un lien de connivence établi, le corrupteur s’informe sur le

■

Dans de nombreux cas, le corrupteur tente de faire en sorte que le

■

sportif ciblé se sente redevable vis-à-vis de lui. Il lui offre par
exemple un cadeau voire une somme d’argent (pour une raison
anodine, qui peut être liée à un pari sportif gagnant par exemple).
Si le sportif accepte le « cadeau », quel qu’il soit, il lui sera
généralement très difficile de revenir en arrière plus tard et refuser
la corruption. Et ce d’autant plus que toute l’opération aura été
enregistrée voire filmée par un comparse du corrupteur.

■

Le corrupteur sent désormais qu’il maîtrise bien sa cible. Il va alors

■

■

proposer la première corruption, la plus importante.
Très souvent, cette 1ère proposition ne concerne pas l’issue de la
rencontre mais plutôt un acte de jeu qui peut encore être
considéré comme secondaire par le sportif ciblé (faute directe,
double faute, perte d’un jeu, etc.). Si le sportif refuse, le corrupteur
deviendra alors la plupart du temps plus agressif et fera valoir ce
qu’il sait sur le sportif (cadeau accepté précédemment) ou sur son
entourage, et en premier lieu sa famille.
La corruption devient alors très souvent la seule issue pour un
sportif « ciblé » et insuffisamment fort psychologiquement. S’il
commet l’erreur de ne pas signaler l’approche dont il est la victime
et dépasse la ligne blanche, il ne sait pas encore qu’il ne reviendra
jamais en arrière. Il devient à la merci du corrupteur.

■ L’approche violente (ou la menace)

Comme son nom l’indique, l’approche violente est beaucoup plus directe.
Plus fréquente en Asie et en Europe de l’est, elle consiste à intimider le sportif ciblé en
le menaçant verbalement ou physiquement, lui ou sa famille. Le sportif n’est pas
seulement menacé de représailles s’il ne met pas en place la corruption exigée mais
également s’il en parle à qui que ce soit.
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L’ESSENTIEL
1. Il est impératif de lutter contre toute utilisation frauduleuse des paris sportifs,
et en premier lieu contre la manipulation des compétitions sportives.
2. Le trucage des rencontres peut avoir de graves conséquences pour le sport en général et le
rugby en particulier : disparition de l’aléa sportif, atteinte à l’image de la discipline, perte
d’intérêt du public, exode des investisseurs et par conséquent diminution de la valeur
économique du spectacle sportif.
3. Les sportifs et autres acteurs impliqués dans des affaires de paris non autorisés risquent de
sévères sanctions disciplinaires et pénales. Leur carrière peut aussi être ternie de manière
indélébile. Enfin, eux et leur famille peuvent aussi faire l’objet de menaces.
4. Divers outils existent pour limiter les risques de trucage : sensibilisation, régulation des paris,
détection, remontée d’informations et investigations, répression disciplinaire et pénale.
5. Les pouvoirs publics et la plupart des institutions sportives françaises sont d’ores et déjà
mobilisées et mettent en œuvre des moyens parfois importants pour préserver leurs
compétitions.

1

La nécessité de préserver l’intégrité du jeu et des acteurs

1.1 Les conséquences du trucage pour le sport et le rugby en particulier
La manipulation du résultat ou même d’une phase de jeu affecte directement
l’intégrité des compétitions sportives.
Tout acte intentionnel ou omission volontaire (ex. : manque d’engagement, plaquage
volontaire raté, etc.) qui altère le déroulement normal du jeu en vue d’en retirer un
avantage est constitutif d’un trucage, même s’il n’a pas d’incidence immédiate ou
définitive sur le résultat final.
À court ou moyen terme, le trucage des rencontres a notamment pour conséquence :
■ 
La diminution ou la disparition de l’aléa sportif et de la « glorieuse incertitude du
sport ». Le sport n’est passionnant pour les acteurs comme pour le public que si
personne ne connaît à l’avance le dénouement d’une rencontre.
■ 
La perte de confiance et d’intérêt de la part du public pour le sport concerné.
■ 
La perte de la valeur économique d’une compétition.
■ 
L’absence de couverture médiatique d’une compétition.
En définitive, comme le rappellent les analystes de l’Institut de relations
internationales et stratégiques6, le « risque de décrépitude du sport moderne » est
réel et ne doit pas être sous-estimé.
6 « Paris sportifs et corruption » – Comment préserver l’intégrité du sport », IRIS, P. Boniface, S. Laccarière et
P. Verschuuren, 2011.
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Ces dérives ont déjà été constatées dans certains pays d’Europe l’Est (Ex. :
Albanie) ou d’Asie (Chine, Malaisie, Singapour par exemple). Le trucage
fréquent ou même systématisé des rencontres professionnelles a
effectivement abouti à une perte totale de confiance du public (stades
vides), des sponsors, des médias et des sportifs.

1.2 Les conséquences pour les sportifs et autres acteurs du rugby
a) Des conséquences disciplinaires et pénales
■	
Le fait de participer au trucage d’une rencontre constitue indiscutablement une
atteinte à l’intérêt supérieur de la discipline justifiant contre la personne
responsable, et le cas échéant son club, une sanction disciplinaire pouvant aller
jusqu’à la radiation.
■	
Si ce trucage s’accompagne d’une corruption, les sportifs et acteurs ayant accepté
des avantages en vue de modifier le déroulement normal et équitable d’une
rencontre encourent de lourdes sanctions pénales (Article 445-2-1 du Code pénal).
R Maximum prévu : 5 ans de prison et 75.000 € d’amende.
b) Une carrière ternie et un entourage menacé
Au-delà des sanctions, le sportif ou tout autre
acteur d’une compétition qui se livre à une
opération de trucage verra sa carrière et sa
réputation entachées. Il sera l’objet d’un
traitement médiatique négatif et risque d’être
mis au ban de la discipline. Il lui sera ensuite très
difficile de rebondir.
Plus grave encore, la personne qui accepterait
de recevoir de l’argent ou un avantage
quelconque, ou plus simplement qui entrerait
en contact avec un corrupteur, aura beaucoup
de difficultés à revenir en arrière.
Si cette personne cherche à se défaire du
corrupteur, il prend le risque d’être menacé
physiquement et moralement, ainsi que sa
famille.
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LE +
Tim Donaghy, un ancien arbitre de NBA, a expliqué comment il avait été
contraint par la mafia à lui communiquer des informations confidentielles
sur des rencontres de NBA. La mafia l’a enlevé après avoir appris qu’il pariait
sur des matches de NBA, ce qui constituait une importante faiblesse. La
mafia l’a ensuite menacé de rendre public son attrait pour les paris et aussi
d’aller rendre visite à sa femme et ses enfants s’il ne faisait pas ce qu’elle
demandait. Tim Donaghy a été contraint d’accepter. Après avoir avoué ses
infractions pour se défaire de la mafia, il a finalement été condamné à 15
mois de prison. L’interview est accessible sur le site de l’IRB depuis ce lien.

2

Les outils mobilisables pour lutter contre le trucage des
matches

2.1 Éducation/sensibilisation : la mission des référents paris sportifs
Le fait de sensibiliser un sportif, un entraîneur, un arbitre, etc., est l’un des meilleurs
moyens de prévenir et lutter contre les risques de trucage et de corruption.
■	
Prévenir, c’est agir en amont pour préserver l’intégrité du sport et des sportifs. Car

une fois le problème avéré, on ne peut que réagir et compenser une situation déjà
dégradée, au plan sportif ou de l’image.
■	
Former permet aussi :

– De bien expliquer aux acteurs des compétitions les interdictions règlementaires qui les concernent en matière de paris sportifs (par exemple l’interdiction
de parier sur leurs compétitions).
– De les informer qu’un croisement de fichiers permet d’identifier ceux qui
parieraient sur des compétitions qui leur sont interdites.
– De leur faire prendre conscience de la signification et de la gravité d’un
trucage, des modes opératoires des corrupteurs et des conséquences dramatiques d’un tel comportement pour eux-mêmes et pour le sport.
– De les inciter à faire part, en toute confidentialité, de soupçons ou de faits
potentiels de manipulation sportive.
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■ 3 méthodes principales de sensibilisation et d’éducation existent :

Dispensées par un ou plusieurs formateurs, basées sur

Organisation de sessions de
formation en face-à-face

■

Réalisation d’un programme
personnalisé de formation

■

Accessible le plus souvent à distance et par Internet

■

(ex. : plateforme de l’IRB http ://www.irbintegrity.com/
index.php)
Dans le tennis par exemple, le suivi de cette formation
est envisagé comme une condition de participation aux
compétitions (ex. : Tournois ATP et WTA)

■

Diffusion de documents de sensibilisation ou de

Utilisation de supports
matériels

l’apport d’informations et l’échange (notamment avec
les syndicats)

messages sur des matériels utiles aux acteurs sportifs
ou se trouvant dans l’environnement des sportifs.

■	
Les outils pédagogiques existants, pouvant pour servir de support lors des sessions

de formation : plaquette de sensibilisation, questionnaire interactif, contenus
internet, vidéos, présentation Powerpoint, etc.

2.2 A
 perçu des autres moyens de lutter contre les risques liés aux paris
sportifs
A titre d’information, il est utile de connaître les divers moyens déployés aux niveaux
national et international pour préserver l’intégrité des compétitions sportives.
Ces moyens peuvent être classifiés en 4 catégories :
■	Régulation des paris sportifs et des comportements des acteurs

Il est indispensable de bien encadrer l’activité des paris sportifs sur un territoire
donné et de fixer des règles fermes à l’égard des acteurs des compétitions.
■	Surveillance des sites et des opérations de paris sportifs

Il s’agit pour les opérateurs et les institutions d’utiliser des systèmes dits de
« monitoring » pour surveiller de nombreux sites de paris en ligne à travers le monde
afin de détecter des mouvements suspects pouvant révéler des cas de trucage de
rencontres et de corruption sportive.
■	Renseignement et investigation

La mise à jour d’affaires de trucage et/ou de corruption sportive est souvent la
résultante de déclarations ou de renseignements communiqués par des sportifs.
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Il est donc décisif d’inciter les acteurs des compétitions à parler à des personnes de
confiance des faits dont ils ont connaissance et de leur faire prendre conscience de
leur rôle essentiel pour préserver l’éthique de leur sport.
Il demeure que les capacités d’investigation et la mise à jour d’affaires de trucages de
rencontres restent principalement du ressort des États et de leur police voire des
cellules policières internationales comme Interpol.

LE +
Le 4 février 2013, Europol annonçait avoir démantelé un réseau criminel
ayant truqué 380 matches de football. 425 arbitres, joueurs et dirigeants de
clubs sont soupçonnés d’avoir pris part à ces trucages. La plupart de ces
matches sont rattachés à l’affaire dite du « Procès de Bochum ». Europol a
indiqué dans un courrier du 27 février 2013, que les compétitions françaises
n’étaient pas concernées par l’enquête en cours.
En France, le Service central des courses et jeux est une division de la direction
centrale de la police judiciaire (qui dépend du Ministère de l’intérieur). Il remplit une
triple fonction de surveillance, de prévention et de répression des infractions prévues
par le code pénal sous le titre « jeux, paris, loteries ».
Ce n’est pas à proprement parler une police du sport, mais il tend à développer depuis
quelques années une véritable expertise des affaires de corruption et de trucage
dans le sport.
Ce service peut être utilement prévenu par un sportif ou une institution sportive qui
aurait des soupçons ou des informations à communiquer.
■	Répression disciplinaire et pénale

La dissuasion des sportifs mais également de ceux qui organisent le trucage est un
élément primordial.
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Fiche pratique n° 6.1
LE RÔLE DU RÉFÉRENT « PARIS SPORTIFS » (RPS)
Genèse de la mise en place des Référents «paris sportifs»
■

■

■

■

Conformément à l’une des préconisations du rapport de Jean-François VILOTTE, Président de
l’ARJEL, remis le 17 mars 2011 à la Ministre des sports, cette dernière a constitué un groupe de
travail composé de représentants du monde sportif, des pouvoirs publics et des opérateurs de
paris. Un sous-groupe présidé par Pierre CAMOU a été chargé d’élaborer un programme de
formation et de sensibilisation des acteurs du mouvement sportif sur les risques liés aux
paris en ligne.
L’une des propositions formulées visait à mettre en place au sein de chaque discipline un
référent intégrité et paris sportifs, chargé ensuite de constituer dans son champ un réseau de
personnes ressources, notamment au sein des clubs. Le réseau des référents nationaux étant
animé par le CNOSF.
Début 2013, le CNOSF a demandé aux fédérations et aux ligues professionnelles de désigner
leur référent national, ce que la FFR et la LNR ont fait immédiatement.
C’est dans ce cadre que la FFR et la LNR ont sollicité les clubs afin de désigner, comme
demandé par le CNOSF, leur référent paris sportifs chargé notamment de sensibiliser et de
former sur le thème des paris sportifs l’ensemble des acteurs des compétitions:
R demandé aux clubs professionnels de désigner leur référent paris sportifs
R organisé une journée d’échanges destinée à leur présenter leur rôle
R élaboré un guide destiné à les accompagner dans la mise en œuvre de leur mission.

Au sein du rugby, le RPS est un vecteur d’information et de formation
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Rôle d’interface entre son club et les instances
du rugby

Rôle de « personne ressource » au sein du club

Le RPS est :
■ Le relais officiel de la FFR et de la LNR sur
les paris sportifs et les questions liées à la
manipulation des rencontres.
■ La personne identifiée au sein du club
pour :
R Recevoir et diffuser les informations
émanant de la FFR et de la LNR en
matière de paris sportifs ;
R Appliquer les mesures décidées ou
préconisées par la FFR ou la LNR ;
R Répondre aux questions relatives aux
paris sportifs au sein de son club.
Le RPS contribue, au travers de sa mission, à
préserver l’intégrité des acteurs et des
compétitions auxquelles son club participe.

Le RPS a notamment comme missions :
1. De former et sensibiliser l’ensemble des
personnels du club sur les interdictions
relatives aux paris sportifs et les risques
liés. NB : À l’égard des sportifs et des
entraîneurs de l’équipe professionnelle,
cette mission peut être exécutée en
collaboration et avec l’aide des syndicats.
2. De s’assurer périodiquement de la bonne
assimilation des interdictions relatives aux
paris sportifs et des risques liés.
3. D’instituer un processus confidentiel,
tenant compte des modes spécifiques
d’organisation du club, permettant de :
p Recueillir les renseignements ou les
confidences des membres du club liés
aux paris sportifs ;

p Traiter avec les personnes habilitées au
sein du club toute situation
problématique ;
4. D’échanger avec le Référent paris sportifs
de la FFR ou de la LNR.
Liste des personnes que le RPS doit informer et sensibiliser
■

■

■
■
■
■
■

Joueurs
R de l’équipe professionnelle
R du Centre de formation
Encadrement technique de l’équipe professionnelle (entraîneurs, préparateurs physiques,
analyste vidéo, etc.)
Encadrement technique et éducateurs du Centre de formation
Personnels médicaux et paramédicaux (médecins, préparateurs physiques, kinés, etc.)
Dirigeants (association et la société)
Personnels administratifs (société sportive, association)
Toute autre personne du club ou de l’environnement du club que le RPS jugera utile
d’informer (entourage, bénévoles, prestataires, partenaires, etc.)
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Fiche pratique n° 6.2
ACCOMPLIR LES MISSIONS DE « RÉFÉRENT PARIS SPORTIFS »
Les techniques de formation et de sensibilisation (Proposition)
1. Organisation régulière de sessions de formation
p Le RPS doit organiser au moins une fois par an des sessions de formation pour chaque type
de public identifié au sein du club. Il peut se faire assister par le syndicat concerné ou tout
intervenant extérieur, éventuellement conseillé par les instances.
La durée et le contenu des sessions doivent être adaptés à l’auditoire.
Ex. : Il est préconisé une session de courte durée pour s’assurer de l’attention de l’auditoire.
2.	Utilisation des supports et outils pédagogiques fournis par la FFR et la LNR et, le cas échéant,
de ceux élaborés par le RPS lui-même.
p Privilégier le dialogue et l’interactivité.
p Pour y parvenir, le RPS doit susciter l’intérêt et inspirer puis obtenir la confiance de son
auditoire.
p Le discours doit être réaliste mais non moralisateur ou catastrophiste.
p Il doit mettre en scène des situations concrètes pour bien faire comprendre les risques et
faire émerger les solutions par l’auditoire lui-même.
p Les moyens dont disposent le RPS de réussir la démarche de sensibilisation sont
notamment : RImpliquer l’auditoire, notamment en posant des questions qu’il aura
préalablement préparées,
RImaginer une forme de jeu de rôle ou un temps d’interactivité, nécessitant que l’auditoire
soit proactif et force de proposition.
Exemple de construction d’une session de formation
p Public : joueurs professionnels et en centre de formation – Solliciter si besoin l’aide de Provale
p Durée : 15 à 30 min
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SUSCITER L’INTÉRET

p Vidéo
p réactions

INSPIRER CONFIANCE

p Pensez-vous qu’il y a un problème de matches truqués ? Le rugby
peut-il être touché ? Avez-vous entendu parler d’affaires ?

JEU DE RÔLE

p Qu’aimez vous dans le rugby ? Et si vous deviez définir des règles
pour protéger l’intégrité du rugby ?

COURTE
PRÉSENTATION

p Les risques et les 5 règles à suivre (Powerpoint)
p Poser une question pour chaque règle à suivre

COMMENT RÉAGIR EN
CAS D’APPROCHE

p Faut-il en parler en cas d’approche : Avantages/inconvénients
p Pourquoi ? A qui ? Comment ?

Fiche pratique n° 6.3
AIDE À L’ANIMATION D’UNE SESSION DE FORMATION
Présenter les 5 règles à suivre et les risques – Impliquer l’auditoire et faire passer les messages
Pour une présentation et une bonne assimilation des 5 règles impératives
1. Ne pas parier sur votre sport, ni en ligne, ni en dur
– Pourquoi une telle interdiction ?
– Votre entourage peut-il parier ?
– Parier pour ou contre son équipe : est-ce similaire selon vous ?
– Peut-on devenir « accro » aux paris sportifs ou aux jeux d’argent ? etc.
2.	Ne jamais divulguer d’informations inconnues du grand public sur votre sport qui pourraient
être utilisées pour des paris
– De quelles informations s’agit-il ?
– Pourquoi est-ce interdit ?
3.	Se méfier de ceux qui promettent des récompenses, ne pas accepter de cadeaux ou faveurs
de personnes que vous connaissez peu
– Avez-vous déjà été l’objet de telles propositions ?
– Cela peut-il arriver à tout le monde ?
– Pourquoi serait-t-il dangereux d’accepter ?
4. Ne jamais céder à une tentative de trucage de match
– Est-ce grave de truquer un match ? Est-ce moins grave que le dopage ?
– Savez-vous comment s’y prennent les corrupteurs pour truquer un match ?
– Faut-il se méfier des réseaux sociaux ?
5.	Si vous êtes approché pour truquer un match, ne le gardez pas pour vous, parlez-en.

Informer sur «comment réagir en cas d’approche»
1. Faut-il parler en cas d’approche ?
p Avantages et inconvénients ?
2. Pourquoi parler en cas d’approche ?
p Est-ce une obligation ?
p Celui qui ne parle pas se fragilise auprès du corrupteur
p C’est une façon d’évacuer une part de stress et de peur
p C’est aussi une façon de rester intègre et d’être fier de soi.
3. À qui parler ?
p Se tourner vers quelqu’un de confiance qui saura conserver la confidentialité et pourra
traiter ou aider à traiter l’information
p Liste des confidents possibles : Coach, Famille, Ami, Dirigeant, Référent « paris sportifs » du
club ou de la FFR/LNR, Police.
p Schéma « idéal » :
ACTEUR
APPROCHÉ

(CONFIDENT)

RÉFÉRENT
CLUB

RÉFÉRENT
LNR / FFR

POLICE « Course
et Jeux »
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Fiche pratique n° 6.4
INFORMATIONS UTILES
Coordonnées des Référents Paris Sportifs de la FFR et de la LNR
p Pour la FFR : Olivier KERAUDREN
Directeur de Cabinet, Directeur des activités sportives et juridique
g olivier.keraudren@ffr.fr
1 01 69 63 65 83 / 06 87 42 45 60
p Pour la LNR : Sandrine JALLET-PILLOT
Responsable juridique
g sandrine.jallet-pillot@lnr.fr
1 01 55 07 87 42 / 06 75 07 78 14
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