La manipulation de matchs,
c’est quoi?
INFLUENCE

CRIME ORGANISÉ

Souvent associée
aux paris et au
crime organisé
Un effort délibéré
visant à influencer
des éléments
ou l’issue d’une
compétition sportive

Les paris sportifs en chiffres
% des paris illégaux
85
se font dans des marchés non réglementés liés

2 000 G

$

au crime organisé (The Economist, 2018)

2 000 G$ sont
misés chaque année
dans le monde
(The Economist, 2018)

20 G

$

sont misés sur des épreuves tenues
au Canada (Hartman et al., 2016)

UNE MENACE MONDIALE

match de la LCF peut générer 4 millions $ de paris
4 M$ Unpotentiels
dans le monde entier
(Sportradar, un important
fournisseur de services de données, de paris et d’intégrité sportifs)

Qui est le plus à risque?

PROFESSIONNELS
ENTRAÎNEURS

Qu’est-ce qui est à risque?

à faible
revenu

L’INTÉGRITÉ
DU SPORT

LA SÉCURITÉ DES
PARTICIPANTS

ATHLÈTES
AMATEURS
LIGUES ET ÉVÉNEMENTS
PEU PAYANTS
OFFICIELS

la confiance des
PARTISANS

$

les retombées des
paris légaux pour les
ORGANISMES
SPORTIFS

Anatomie de la manipulation de matchs
1

Un truqueur vous cible. Il se lie d’amitié
avec vous et vous offre :
Éventuellement,
• cadeaux (cellulaire,
il vous demande une
drogues illicites)
faveur apparemment
• soirées au restaurant ou
anodine, comme :
accès VIP à des clubs
• de l’information sur la
• accès rapide à un
stratégie de l’équipe ou les
service médical
blessures dans l’équipe
(ex. : IRM)
• des renseignements
• aide financière
d’initiés sur une compétition

2

3

Vous êtes pris
dans l’étau!
Le truqueur se sert de
la faveur pour menacer
de vous exposer si vous
refusez de participer
à son jeu.

4

Vous êtes
maintenant à risque :
• de problèmes de
santé mentale
• d’atteinte à
votre réputation
• de menaces d’intimidation
ou de représailles contre
vous ou votre famille
• de perte de revenus
ou de carrière

Protégez-vous

Dénoncez

• Ne pariez jamais sur vous-même ou votre équipe
dans le cadre d’une compétition sportive.
• Ne dévoilez jamais d’information privilégiée.
• Assurez-vous que les cadeaux que vous recevez
sont sans condition.
• Ne manipulez jamais les éléments d’un match.

• Signalez tout acte ou comportement suspect
à votre organisme de sport.
• Le Comité olympique canadien, le Comité
international olympique et plusieurs fédérations
internationales ont mis en place des règles, et
certains pays ont adopté des lois contre la
manipulation de matchs.

Pour plus d’information :
cces.ca/manipulationdematchs
olympique.ca/le-sport-en-toute-securite

