
 
 

ATELIERS NATIONAUX ET REGIONAUX MULTIPARTITES SUR L'INTEGRITE DU 
SPORT  
 
Ces ateliers d'une journée pour 80 participants environ visent à amorcer et encourager la 
collaboration entre les autorités publiques (dont les Ministères de la Justice et des Sports), les forces 
de l'ordre, les CNO, les fédérations nationales de sport, l'industrie des paris et d'autres organismes 
engagés dans la prévention de l'infiltration de la criminalité dans le sport. Ils ont pour mission de 
cerner les lacunes actuelles dans les processus nationaux et régionaux en matière de manipulation 
des compétitions, de partager les bonnes pratiques d'autres juridictions et d'élaborer un cadre 
national approprié pour protéger l'intégrité du sport. 
 
 
RENCONTRES NATIONALES POUR L'ETABLISSEMENT DE PARTENARIATS SUR 
L'INTEGRITE DU SPORT  
 
Ces rencontres sont organisées dans des pays qui ont déjà adopté un cadre réglementaire solide en 
matière de prévention de la manipulation des compétitions. Les réunions rassemblent une vingtaine 
de décideurs clés dans le but de définir un cadre national coordonné pour prévenir la manipulation 
des compétitions et préparer un plan d'action pour chaque partie prenante. Ce type de rencontre dure 
une journée et réunit les autorités publiques (dont les Ministères de la Justice et des Sports), les 
forces de l'ordre, le CNO, les fédérations nationales de sport, l'industrie des paris et d'autres 
organismes compétents. 
 
 
ATELIERS "FORMER LES FORMATEURS" SUR L’INTEGRITE DU SPORT  
 
Les ateliers "Former les formateurs" apprennent aux entraîneurs à planifier et à dispenser une 
formation sur l'intégrité du sport aux athlètes et aux officiels. La formation d'une journée rassemble 
une vingtaine d'entraîneurs et permet de s'assurer que les organisations sportives nationales 
disposent des règlements et des outils appropriés pour apprendre aux athlètes et aux officiels à 
reconnaître, contrer et signaler les tentatives de manipulation de compétitions et autres menaces qui 
pèsent sur l'intégrité du sport.  
 
 
SEMINAIRES SUR L'INTEGRITE 
 
Organisés de concert avec les Fédérations Internationales de sport, les séminaires sur l'intégrité ont 
pour objet de sensibiliser les athlètes, les entraîneurs, les dirigeants et le personnel technique à la 
menace que représentent les manipulations de compétitions tout en leur apprenant à les reconnaître, 
les contrer et les signaler.  
 
 
FORMATIONS POUR ENQUETEURS SPORTIFS ET ENQUETEURS RATTACHES AUX 
AUTORITES CHARGEES DE FAIRE APPLIQUER LA LOI  
 
Des formations pour enquêteurs sportifs sont proposées afin de mieux préparer les personnes 
chargées d'établir les faits en rapport avec des soupçons de manipulations de compétitions au sein 
des organisations sportives à mener une enquête efficace et à présenter leurs conclusions à un 
comité disciplinaire. Deux jours de cours sont dispensés en petits groupes de 16 personnes environ. 
 
La formations pour enquêteurs rattachés aux autorités chargées de faire appliquer la loi visent 
à mieux préparer ces derniers à enquêter sur des allégations de manipulations de compétitions que 
ce soit dans leur juridiction nationale ou en coopération avec d'autres services en charge de la 
répression. Deux jours de cours sont dispensés en petits groupes de 16 personnes environ. 
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