FORUM INTERNATIONAL POUR L’INTÉGRITÉ DU SPORT 2015
RECOMMANDATION 1: ÉDUCATION ET INFORMATION

Reconnaissance des initiatives passées et actuelles
Depuis 2013, diverses initiatives pédagogiques ont été lancées en relation avec la
manipulation des compétitions. Le Forum international pour l’intégrité du sport reconnaît
notamment :
•

l’importance, identifiée lors de l’examen stratégique mené dans le cadre de l’Agenda
olympique 2020 du CIO, d’assurer la protection des athlètes intègres et d’apporter un
soutien financier notable pour sensibiliser l’opinion publique mondiale à cette
question;

•

les efforts déployés aux niveaux international et national par toutes les parties
concernées, et notamment par le mouvement sportif, afin de mettre en place des
mesures éducatives proactives et préventives pour veiller à avoir des athlètes et des
compétitions intègres;

•

la Convention du Conseil de l’Europe sur la manipulation des compétitions sportives
qui encourage particulièrement la sensibilisation, l’éducation, la formation et la
recherche par les États et les organisateurs de paris sportifs (art. 6 et 10).

Initiatives futures recommandées
L’efficacité de la protection des athlètes intègres dépend largement de la solidité des
programmes éducatifs. Par conséquent, le Forum international pour l’intégrité du sport
appelle :
•

les organisations sportives :
o

à renforcer l’utilisation et la coordination des programmes éducatifs existants
et à développer divers outils pédagogiques destinés aux athlètes,
entraîneurs, officiels et à l’entourage plus large de l’athlète; 1

o

à soutenir l’initiative du CIO visant à rendre obligatoire une formation en ligne
sur l’intégrité pour tous les athlètes, officiels ainsi que le personnel du
CIO/des CNO avant ou pendant les Jeux Olympiques;

o

à proposer des programmes de formation en cascade depuis les niveaux
international, régional et national jusqu’au niveau local;

o

à encourager les athlètes d’élite à jouer le rôle de modèles pour leur sport et
leur pays.

1

On entend par entourage toutes les personnes associées aux athlètes, notamment les managers, agents,
entraîneurs, préparateurs physiques, personnel médical, scientifiques, organisations sportives, sponsors,
avocats et toute personne promouvant la carrière sportive d'un athlète, y compris les membres de la famille.
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•

les opérateurs de paris à continuer de renforcer leurs normes actuelles concernant
l’intégrité des paris sportifs et de soutenir les programmes de sensibilisation à la
manipulation des compétitions;

•

toutes les parties concernées à souligner l’importance de sensibiliser les autorités
gouvernementales, en particulier la police, les procureurs et le ministère de la
Justice, au risque que pose la manipulation des compétitions pour l’ordre public et la
réputation du sport en général;

•

toutes les parties concernées à reconnaître la nécessité pour les gouvernements de
soutenir la formation des autorités chargées de l’application de la loi afin d’assurer
une bonne compréhension des enquêtes sur des manipulations de compétitions et
qu’elles soient considérées comme prioritaires. Tous les efforts visant à garantir le
succès de la coopération entre INTERPOL et le CIO sont les bienvenus, en
particulier de la part des CNO.
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