
C O D E  O F  C O N D U C T  F O R  A T H L E T E S

Any questions?
visit www.protect-integrity.com 
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Vous devez connaître les règles en matière de 
paris sportifs pour votre discipline même si vous 
ne pariez pas vous-même. Les règles peuvent 
changer d’une saison à l’autre. Si vous ne les 
comprenez pas, votre syndicat peut vous aider à 
mieux les comprendre et répondre à vos 
questions. Être sanctionné pour avoir parié sur 
des rencontres sportives peut détruire votre 
carrière et ternir à coup sûr votre réputation. 

Je connais 
les règles sur 
les paris sportifs – 
ma carriere en dépend

Vous ne devez pas demander à des personnes que vous 
connaissez de placer des paris pour vous sur votre sport. 
Les opérateurs de paris et les plateformes nationales ont 
des systèmes de monitoring qui permettent d’attraper les 
joueurs/sportifs qui tentent de tricher. Si vous placez un 
pari vous apparaîtrez dans leur système automatiquement. 
Votre téléphone et votre ordinateur peuvent être utilisés 
comme preuve contre vous. 

Vous ne devez pas 
parier sur votre sport

Vous devez 
rapporter 
toutes les 
tentatives 
d’approches

Si vous êtes au courant d’une manipulation 
de match et que vous ne la rapportez 
pas, vous risquez une sanction toute 
aussi importante que si vous aviez 
truqué directement le match. 
Utilisez l’application Red Button 
pour rapporter facilement, 
anonymement et de façon 
sécurisée ces tentatives 
ces manipulations. 

Il est tout aussi grave d’essayer 
d’arranger une partie d’un match 
dans lequel vous participez que 
la finale de la coupe du Monde. Si 
vous truquez une seule fois une 
compétition sportive, vous serez 
pour toujours à la merci de 
groupes mafieux qui truquent 
des rencontres.

Truquer tout ou 
partie d’un match 
est interdit

Les informations 
sensibles ne doivent 
pas être communiquées

Si vous donnez des informations privilégiées, non connues du 
grand public, à une tierce personne vous enfreignez la Loi. 
Donner un avis d’expert sur des sites de paris est aussi interdit 
lorsque vous êtes encore un sportif en activité.


