
Trucage de matches 
 

 

Ne vous laissez pas impliquer 
dans le trucage de matches. 
Ce serait la fin de votre carrière. 

Votre avenir dans le 
football dépend de vous. 

Ce que vous devez savoir en 
tant que: 
 

• joueur 
• arbitre 
• entraîneur 
• administrateur 



Si vous êtes reconnu coupable de 
trucage de match, vous serez 
sanctionné aussi bien par 
l'instance dirigeante du football 
que par la police.  

La sanction pourra être: 
 
• une suspension à vie d'exercer 

toute activité dans le football 
 

• une lourde amende 
 

• l'emprisonnement 
 et se traduira dans tous les cas par le 

déshonneur pour vous et votre 
famille. 
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Si quelqu'un vous demande de 
truquer un match: 
 
 

Reconnaissez: - Réalisez ce qui 
  vous arrive 
 
Refusez: - Dites non 
  immédiatement 
 
Rapportez: - Parlez-en à 
  quelqu'un dès 
  que possible 

 
 

Ne vous laissez pas impliquer 
dans le crime organisé! 
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Règlement disciplinaire 
 

Prenez le temps de lire le règlement 
disciplinaire de votre association de 
football et celui de l'UEFA. 
 

Vous verrez que: 
 

• Vous devez informer votre 
association de football ou l'UEFA 
(voir page 7) si quelqu'un vous 
contacte en vue de participer à des 
actes visant à influencer le 
déroulement et/ou le résultat d'un 
match ou d'une compétition.  
 

• Vous ne pouvez pas parier sur des 
matches de football ni faire parier 
quelqu'un pour vous. 
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Règlement disciplinaire (suite) 
 
 
• Vous devez spontanément et 

immédiatement communiquer à 
votre association de football ou à 
l’UEFA toute information dont vous 
disposez qui pourrait influencer le 
déroulement et/ou le résultat d’un 
match ou d'une compétition. 
 

• Vous ne pouvez pas utiliser des 
informations inconnues du public 
qui portent ou sont susceptibles de 
porter atteinte à l’intégrité d’un 
match ou d’une compétition. 
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Vous mettez aussi d'autres personnes en 
danger. Les corrupteurs n'hésitent pas à 
menacer les familles et les amis des 
joueurs et des arbitres. 

Les personnes mêlées au trucage de 
matches sont dangereuses. Elles ne 
vous oublieront jamais si vous acceptez 
de truquer un match. 

Faites attention à ce que vous 
communiquez sur les réseaux sociaux 
(Facebook, LinkedIn, MySpace, 
Twitter, etc.). 
Il est très difficile de savoir qui a 
accès à vos informations. 
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+800 0001 0002 
(numéro de téléphone international gratuit) 
ou 
https://uefa.integrityline.org 
 

Les deux méthodes sont entièrement 
confidentielles et sûres. Il n'est pas 
nécessaire de fournir vos données 
personnelles. Nous ne pouvons pas voir 
votre numéro de téléphone ni votre 
adresse de protocole Internet (adresse IP). 
 

Si vous avez des informations liées au 
trucage de matches, vous devez en 
informer l'UEFA ou votre association 
de football. 

Comment informer l'UEFA si vous 
disposez d'informations concernant le 
trucage de matches? 
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Reconnaissez: - Réalisez ce qui  
  vous arrive 
 
 

Refusez: - Dites non  
  immédiatement 
 

Rapportez: -  Parlez-en à  
  quelqu'un dès que 
  possible 

 

Ne vous laissez pas impliquer 
dans le crime organisé! 
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Vous trouverez le Règlement disciplinaire de l’UEFA en 
vigueur sur UEFA.org, dans la section «Disciplinaire». 

Souvenez-vous… 
 

Si quelqu'un vous demande 
de truquer un match: 
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