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Paris et matches truqués:
menaces sur le sport?

CENTRE
INTERNATIONAL
D’ÉTUDE DU SPORT

DATE
Mercredi 30 mai 2012 à 18 h15

APERITIF DINATOIRE
Offert par le CIES après la table ronde

LIEU
Aula des Jeunes-Rives, Espace Louis-Agassiz 1,
CH-2000 Neuchâtel, Suisse
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Entrée gratuite
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In  col laborat ion withen collaboration avec:



Paris et matches truqués: menaces sur le sport?
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Ces dernières années, outre le dopage et la violence, de nouvelles 
menaces contre l’intégrité du sport sont apparues. Aujourd’hui, les 
paris irréguliers et illicites, ainsi que les manipulations des compéti-
tions auxquelles ils peuvent conduire, constituent sans doute l’une 
des principales menaces qui pèse sur le sport, dans son essence 
même, soit l’incertitude du résultat et l’égalité des chances.

Si les paris sportifs légaux ont représenté de longue date une 
importante source de financement pour le sport, le développement 
d’internet, la multiplication des parieurs et l’augmentation consi-
dérable des sommes en jeu ont éveillé l’appétit d’organisations 
criminelles. Celles-ci ont rapidement pris conscience des profits 
à réaliser et se sont donc attachées à corrompre arbitres et 
joueurs dans le but de s’enrichir. L’ampleur de ce phénomène 
est tel, que cette problématique se trouve désormais au centre 
des préoccupations des responsables du sport et des autorités 
politiques inquiètes elles aussi des risques que de telles pratiques 
font peser sur l’Etat de droit et l’ordre public.

A la veille du Championnat d’Europe de football (Euro 2012) en 
Pologne et en Ukraine, le CIES organise une table ronde rassem-
blant divers spécialistes dont l’expertise permettra de mieux 
comprendre les tenants et aboutissants de ce phénomène ainsi 
que d’exposer les mesures d’ores et déjà prises pour détecter ces 
manipulations et les empêcher.

18h15 – 18h30 Etat des lieux en matière de paris sportifs

18h30 – 19h30 Table ronde

19h30 – 20h00 Questions du public

 Dès 20h00 Apéritif dinatoire

Programme

Marc Cavaliero (Head of Disciplinary & Governance, FIFA)

Pierre Cornu (Chief Legal Counsel UEFA)

Christophe De Kepper (Directeur Général du CIO)

Jean-Luc Moner-Banet (Directeur Général de la Loterie Romande)

Denis Oswald (Membre de la commission exécutive du CIO, Directeur du CIES)

Carlos Varela (Ancien joueur professionnel de football)

Michel Vautrot (Ancien arbitre international français de football)

Intervenants


