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ORIGINAL : FRANÇAIS                                 
 

COMITE   INTERNATIONAL   OLYMPIQUE 

COMMISSION D’ÉTHIQUE 

 
 

DÉCISION portant recommandations 
 N°D 04/2012  

 
 

CAS N° 4/2012 
Monsieur Peter O’Leary,  

membre de l’équipe irlandaise de voile  
aux Jeux Olympiques de Pékin et de Londres 

Domicilié en Irlande  

 

 

FAITS:  

Le 21 juillet 2012, par courrier électronique (Dobbinstony313@yahoo.net), une personne a 
informé le Comité National Olympique d’Irlande que M. Peter O’Leary, un athlète irlandais 
de l’équipe de voile, accrédité à Pékin (ainsi qu’à Londres), a placé des paris sur son sport 
par téléphone depuis la Chine en date du 21 août 2008. Le message comportait un grand 
nombre de détails sur les circonstances du pari. 

 
Il est prétendu dans ce message que M. Peter O’Leary, membre de l’équipe irlandaise de 
voile à Pékin et à Londres, a placé deux paris, à hauteur de 300 EUR, auprès du 
bookmaker Boylesports. Les paris ont été placés sur le vainqueur de la compétition de 
voile (Keelboat [star] hommes) à laquelle il participait. Il a parié que Team GB (équipe 
britannique) remporterait la médaille, avec une cote de 12 contre un. L’équipe britannique 
l’a effectivement emporté, et M. Peter O’Leary a donc gagné en retour la somme de 3 600 
EUR du bookmaker. 

 

ANALYSE : 

La commission d'éthique du CIO relève qu’à l’époque des Jeux de Pékin, tous les 

athlètes avaient l’interdiction de parier sur les compétitions olympiques et que cette 
interdiction figurait déjà dans le formulaire d’inscription avec conditions d’admission signé 
par les athlètes. Elle constate que M. Peter O’Leary a signé le formulaire d’inscription avec 
conditions d’admission le 31 mars 2008.  
 
La commission note cependant que les athlètes et organisations sportives n’étaient pas en 
2008 aussi informés de ce problème qu’ils peuvent l’être aujourd’hui et que la Fédération 
Internationale de Voile (ISAF) n’avait alors pas de règles spécifiques concernant les paris 
sur les compétitions de voile. 
 

La commission constate que pendant les Jeux Olympiques de Pékin, M. Peter O’Leary a 
certes participé aux 10 courses de voile (son meilleur résultat est une 6

e 
place); mais il ne 

s’est pas qualifié pour participer à la course pour la médaille, remportée par l’équipe 
britannique. Cette analyse est confirmée par l’ISAF. Son comportement n’a par 
conséquent pu avoir aucune incidence sur le résultat de compétition objet du pari. 

La commission d’éthique relève, dans les observations présentées par le conseil de 
M. Peter O’Leary, que ce dernier admet avoir placé deux paris sur les Jeux Olympiques de 
Pékin, ce qui est contraire au code d’éthique ; mais qu’il explique qu’en dépit du fait qu’il ait 
signé le formulaire d’inscription avec conditions d’admission le 31 mars 2008, il n’était pas 
véritablement informé du problème des paris sportifs et de l’interdiction de cette pratique et 

mailto:Dobbinstony313@yahoo.net


 

 2 

qu’il n’avait donc pas conscience d’enfreindre une règle en pariant ouvertement en son 
propre nom auprès de  l’opérateur des paris. Il a également fait remarquer que l’accord 
signé par les membres de l’équipe d’Irlande pour les Jeux Olympiques de Pékin ne 
comportait aucune mention relative à cette question, contrairement à l’accord qu’ils ont dû 
signer pour les Jeux Olympiques de Londres. Il affirme qu’il n’a pas influencé le résultat de 
la compétition et présente ses excuses pour avoir causé cette situation. 
 

AVIS : 

La commission d’éthique, après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments de ce 
dossier, constate que M. Peter O’Leary, participant aux Jeux Olympiques de Pékin, a 
manqué au code d’éthique du CIO, plus particulièrement à l’article A.5 dans sa rédaction 
applicable en 2008, en pariant sur une compétition de voile des Jeux Olympiques à Pékin 
en août 2008. 
 
La commission d’éthique rappelle que tout manquement aux articles A.5 et A.6 du Code 
d’éthique ainsi qu’au Règlement d’application doit être considéré comme très grave et que 
si les faits s’étaient produits durant les Jeux Olympiques à Londres en 2012, ils auraient 
été sanctionnés très sévèrement en application de la Règle 59.2.1 de la Charte 
Olympique. 
 
Cependant la commission relève qu’en 2008 la connaissance générale de ce grave 
problème de la part des athlètes et des organisations sportives n’était pas aussi élevée 
qu’en 2012 ; que M. Peter O’Leary démontre qu’il n’avait pas conscience de violer le code 
d’éthique du CIO et que ses propres performances n’ont pu avoir aucun impact sur le 
résultat de la compétition ne cause. 
 
En conséquence, compte tenu des circonstances particulières, la commission d’éthique 
n’estime pas appropriées les sanctions prévues par la Règle 59.2.1 de la Charte 
Olympique mais  elle considère en revanche nécessaire de recommander à la commission 
exécutive du CIO de prononcer un avertissement à l’encontre de M. Peter O’Leary, en 
application de Règle 59.3 de la Charte Olympique. . 
 
La commission relève en outre que, la règlementation et l’éducation étant les deux 
instruments les plus importants pour régler le problème des paris, il est essentiel que les 
organisations sportives, les CNO et les FI renforcent leurs règles et leurs outils éducatifs. 
 
En conséquence elle recommande à la commission exécutive : 

 d’inviter le Comité National Olympique d’Irlande à persister à inclure ce point 
spécifique dans l’accord signé par les membres de son équipe pour les Jeux 
Olympiques, en particulier en y joignant les Règles d’application; et de renforcer 
ses outils éducatifs afin d’informer tous les athlètes et les membres de l’équipe de 
l’interdiction sur les paris (notamment en utilisant les outils éducatifs de  
SportAccord). 

 d’informer la Fédération internationale de voile (ISAF) et de recommander la mise 
en œuvre d’un solide programme éducatif pour tous les athlètes, leur entourage et 
le personnel des FI (si nécessaire en utilisant les outils éducatifs de SportAccord). 

 
DÉCISION : 

La commission d’éthique du CIO, après en avoir délibéré conformément à son Statut, 
recommande à la commission exécutive du CIO en application de la Règle 22 de la Charte 
olympique :  

1. de constater que M Peter O’Leary a violé l’article A.5 du Code d’éthique du CIO 
dans sa rédaction applicable durant les Jeux de la XXIXème Olympiade à Pékin ; 

2. de prononcer à l’encontre de M. Peter O’Leary un avertissement ; 

3. d’inviter le Comité National Olympique d’Irlande à persister à inclure ce point 
spécifique dans l’accord à signer par les membres de son équipe pour les Jeux 
Olympiques, en particulier en y joignant les Règles d’application; et de renforcer 
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ses outils éducatifs afin d’informer tous les athlètes et les membres de l’équipe de 
l’interdiction sur les paris ;  

4. d’informer la Fédération Internationale de Voile (ISAF) et de lui recommander la 
mise en œuvre d’un solide programme éducatif pour tous les athlètes, leur 
entourage et le personnel des FI.  

 
 
Fait à Lausanne, le 26 novembre 2012 
 
 
 
 

 Pour le Président, 
Pâquerette Girard Zappelli 

Secrétaire de la commission d'éthique  
 


