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Département Intégrité –
mécanismes de signalement de  
manipulation de matches

RECONNAÎTRE RÉSISTER RAPPORTER
SOYEZ ALERTE FAITES VOTRE DEVOIR DITES NON À LA MANIPULATION DE MATCHES

MANIPULATION DE MATCHES

Qu’est-ce que la manipulation de matches ?

On entend par manipulation le fait d’influencer ou d’altérer 
illégalement le cours, le résultat ou tout autre aspect d’une 
compétition ou d’un match de football.
Cette pratique peut avoir pour but d’obtenir un gain financier, 
un avantage sportif ou autre.

À quoi peut ressembler une manipulation de matches ?

• Conspirer pour perdre un match ou faire match nul
• Jouer volontairement en deçà de son niveau
• Un arbitre ou un autre officiel de match prenant  

délibérément des mauvaises décisions 
• Accepter, offrir, recevoir ou demander de l’argent ou  

d’autres avantages à des fins de manipulation

Comment la manipulation de matches  
peut-elle vous affecter ?

• Si vous ne respectez pas votre devoir de signaler toute 
tentative ou tout cas de manipulation de matches, vous 
risquez une sanction.

• Le fait d’être impliqué dans une manipulation de matches 
peut entraîner une suspension à vie de toute activité liée  
au football.

• La manipulation de matches peut avoir des liens directs  
avec le crime organisé.

• Une mauvaise décision peut mettre votre carrière, voire 
votre vie en danger – mais aussi celle de vos proches.

ATTENTION À CES SIGNAUX D’ALARME 

« Lève le pied, ne te donne 
pas à 100% »

 « On a besoin de ta 
coopération »

« Suis ces instructions » « Siffle un penalty / donne 
un carton rouge »

JEUX D’ARGENT ET ACTIVITÉS SIMILAIRES

Vous êtes soumis au Code d’éthique de la FIFA,  
donc vous NE POUVEZ PAS :

• Parier sur des matches de football – N’IMPORTE QUEL 
MATCH – N’IMPORTE OÙ – N’IMPORTE QUAND 

• Avoir un QUELCONQUE intérêt direct ou indirect dans  
des sociétés de paris

• Demander à quelqu’un de placer des paris en votre nom
• Partager des informations sensibles / confidentielles avec  

des parieurs

Le fait de parier sur du football peut entraîner une 
suspension de 3 ans de toute activité liée au football.

AIDEZ LA FIFA À PROTÉGER L’INTÉGRITÉ  
DU FOOTBALL !

Signalez immédiatement toute forme potentielle de mani-
pulation de matches ou de corruption via les mécanismes de 
signalement suivants :


