COMPRENDRE LA
MANIPULATION LIÉE
À LA COMPÉTITION
Qu'est-ce que la manipulation liée à la
compétition ?
Il s'agit de toute tentative visant à contrôler le résultat
d'une compétition, ou à modifier le déroulement naturel
d'un événement sportif ou d'une partie de celui-ci.

Ce que vous devez et ne devez pas faire ?
Les Athlètes, les Officiels et le Personnel d'encadrement
de l’athlète doivent suivre ces règles simples :
Ne pariez jamais sur votre propre événement
ou sur toute autre compétition dans le
domaine de l'athlétisme, y compris tout sport
dans un événement multisports comme les
Jeux olympiques, auquel vous participez.

La manipulation liée à la compétition peut être commise
dans le cadre de jeux sportifs ou d’argent, et parfois par le
biais de paris illégaux ou de jeux.

À quoi ressemble la manipulation
liée à la compétition ?
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Ne manipulez jamais une compétition
et ne truquez jamais un résultat.

Conspirer pour modifier le résultat d'un événement ou
d'une compétition.
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Conspirer pour modifier une partie d'un événement,
ce que l'on appelle souvent le spot-fixing ou la
macro-manipulation. Par exemple, faire
délibérément une tentative non valable ou truquer
les résultats lors des séries.

Ne partagez jamais d'informations
privilégiées avec qui que ce soit.
On ne sait jamais comment elles
pourraient être utilisées.
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Réaliser des performances inferieures à vos capacités
réelles de manière à permettre à un tiers de remporter
des gains sportifs ou financiers par le biais de paris
sportifs ou de jeux illégaux.

N'acceptez jamais d’avantage indu
comme des cadeaux, de l'argent,
des nuits d’hôtel, etc.
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Signalez toujours toute tentative de
manipulation liée à la compétition. Savoir
mais ne rien signaler peut entraîner des
sanctions, des amendes et même une
interdiction totale.
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Signalez toujours le moindre
élément suspect dont vous pourriez
avoir connaissance qui vous semble
contraire à l'éthique.
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Coopérez toujours aux enquêtes menées par
l'IAAF ou l'UIA.

Fournir, recevoir ou rechercher un avantage en
échange de toute autre forme de comportement
corrompu ou de manipulation liée à la compétition.
Partager des informations privilégiées (tactiques,
blessures, etc.) auxquelles les athlètes, les officiels
et le personnel d’encadrement ont accès et qui
peuvent ensuite être utilisées à des fins de paris ou
d'autres méthodes de gain sportif ou d’argent
contraires à l'éthique.
Les fonctionnaires ou autres personnes qui se
livrent à des activités visant à modifier le résultat
d'un événement et qui, de ce fait, favorisent
indûment un individu.

Il est important pour la communauté de l'athlétisme d'être consciente des menaces de
manipulation des compétitions, qui compromettent l'intégrité de notre sport. Si vous avez
des inquiétudes et que vous souhaitez en savoir plus, veuillez contacter l'AIU.

SOYEZ FIER ET CONFIANT,
EXPRIMEZ-VOUS

Vous pouvez jouer votre rôle dans le maintien de l'intégrité de l'athlétisme en signalant
anonymement toute forme de manipulation de jeu ou toute activité suspecte.
Vous pouvez faire un rapport anonyme en utilisant le lien ci-dessous ou en envoyant un courriel.
SIGNALER UNE MANIPULATION LIÉE
À LA COMPÉTITION

