Questionnaire lié au trucage de match

Questionnaire lié au TRUCAGE DE MATCH
Avez-vous déjà entendu parler du trucage de match?
Si vous êtes fan de sport, vous en avez probablement déjà entendu parler. En général, le trucage de
match consiste à enfreindre les règles du jeu pour manipuler les résultats d'un événement sportif,
dans le but de faire des paris ou des enjeux sportifs.
Un questionnaire international sur le trucage de match
Nous serions ravis si vous pouviez répondre à ce questionnaire, en nous donnant votre avis. Nous
sommes disposés à inclure des participants d’Autriche, de Belgique, de Croatie, de France, de
Suisse, des Pays-Bas et du Royaume-Uni!
Qui sommes-nous?
Nous sommes un consortium international de sept pays européens conduisant cette étude dans le
cadre d'un programme sportif Erasmus+.
L’étude en question s’appelle EPOSM (« Prévention basée sur les preuves de trucage de match lié à
des enjeux sportifs ») et est coordonnée par l'université de Gand (Belgique). En Belgique,
l'Université de Gand est en charge de diffuser le questionnaire.
Pourriez-vous nous aider?
Répondre à ce questionnaire vous prendra 15 minutes environ. Les personnes interrogées doivent
être âgées d’au moins 18 ans et pratiquer / avoir pratiqué le football, le tennis ou le basketball.
Veuillez noter que :
 Nous tenons à l’honnêteté de votre réponse: votre participation est totalement volontaire et
vous êtes libre d’arrêter de répondre au questionnaire à tout moment, sans conséquence.
 Nous tenons à la confidentialité des données: vos données seront collectées, traitées,
sauvegardées, et rapportées de façon anonyme et sous forme agrégée uniquement par les
partenaires du projet EPOSM.
 Nous tenons à la transparence: Pour tout commentaire ou question, veuillez contacter
eposm@ugent.be. Un résumé des principaux résultats peut être obtenu sur demande et après
achèvement du projet.
Vous trouverez des informations plus détaillées dans « La lettre d'information destinée aux
participants de l’étude ».
Nous apprécions vivement votre contribution!

En cochant cette case, vous acceptez de participer à notre questionnaire, et confirmez
avoir lu et compris les informations ci-dessus.
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Que signifie le trucage de match lié à des paris?
Le trucage de match a souvent lieu en relation à des paris. Le trucage de match lié à des paris
implique l'influence ou la manipulation du résultat, du score ou du cours du jeu / match sur lequel
des personnes particulières ont misé de l’argent.
Le saviez-vous?
En 2013, l'enquête commune entre Interpol et Europol, l’agence de police européenne, a révélé
l’évidence de trucage dans environ 380 matches en Europe et plus de 300 matchs hors du continent
entre 2008 et 2011. L’activité de trucage de match a impliqué des centaines de personnes
(criminels, joueurs et officiels corrompus), générant ainsi des millions d’euros dans des profits
illicites à travers le marché des jeux d’argent. Il s’agit, à ce jour, de l’enquête la plus importante de
l’histoire contre le trucage de match.
Que signifie le trucage de match lié à des enjeux sportifs?
Alternativement, un jeu / match peut être manipulé par une autre équipe ou un autre joueur pour
influencer le cours d’une compétition ou d'un tournoi, par exemple afin de garantir que la propre
équipe d'un sportif ne soit pas reléguée ou que le joueur concerné avance jusqu’au prochain tour.
Un avantage financier ou matériel (un fût de bière, par exemple) peut parfois être offert dans ce
cas.
Le saviez-vous?
La première disqualification de masse de l’histoire des Jeux olympiques a eu lieu à Londres (2012)
lors du double dames de badminton. La Chine et la Corée du Sud voulaient perdre sans donner
l’impression que cela était intentionnel, afin d’affronter un adversaire plus faible lors des quarts de
final. Il en a été de même pour la Corée du Sud et l’Indonésie une heure plus tard. Elles ont échoué.
La Fédération mondiale de badminton (BWF) a disqualifié les quatre équipes.
1. Veuillez indiquer votre sexe:
a.
b.
c.
d.

(1 réponse)

Homme
Femme
Autre
Je préfère ne pas répondre

2. Quel âge avez-vous ?
…  seuls les nombres sont autorisés
3. Plusieurs affirmations sont listées ci-dessous. Lisez chacune d’entre elles et répondez par
VRAI ou FAUX.
(1 réponse par affirmation)
1. Je suis toujours prêt à admettre mes erreurs.
2. J’essaie toujours de faire ce que je dis.

Vrai
O

Faux
O

O

O
2

© Ce produit intellectuel est le résultat d'un effort conjoint effectué par les partenaires du projet
Erasmus+ EPOSM. Afin d’encourager la recherche sur le trucage de match, les partenaires acceptent
la réutilisation de toute partie du questionnaire conformément à la reconnaissance des droits de
propriété intellectuelle. À des fins professionnelles, aucune partie du questionnaire ne peut être
utilisée sans l’autorisation écrite préalable du Prof. Dr. Annick Willem (annick.willem@ugent.be).

Questionnaire lié au trucage de match
3. Je n’en veux jamais à quelqu’un qui me demande de lui rendre une
faveur.
4. Je n’ai jamais été agacé lorsque des personnes ont exprimé des idées très
différentes des miennes.
5. Je n’ai jamais dit volontairement quelque chose qui aurait pu blesser
quelqu’un.
6. J’aime raconter des rumeurs ou des potins de temps en temps.

O

O

O

O

O

O

O

O

7. Il m’est déjà arrivé de profiter de quelqu’un.

O

O

8. J’essaie parfois de me venger plutôt que de pardonner et d’oublier.

O

O

9. J’ai parfois beaucoup insisté pour faire les choses à ma façon.

O

O

10. Il m’est déjà arrivé d’avoir envie de jeter des objets.

O

O

11. J’ai joué au cours de l’année dernière.

O

O

12. J’ai déjà parié sur un match dans lequel j’étais impliqué personnellement.

O

O

4. Parmi les sports suivants, mon sport principal est (était):
(1 réponse)
a. Football
b. Tennis
c. Basketball
d. Autre: (précisez)…
Les questions suivantes concerneront vos expériences dans votre sport principal.
5. Pendant combien de temps avez-vous pratiqué ce sport (en années)?
…  seuls les nombres sont autorisés
6. De quelle façon êtes-vous (avez-vous été) principalement lié(e) à ce sport?
(1 réponse)
a. Athlète
b. Coach / Entraîneur / Coach assistant
c. Personnel médical
d. Arbitre / Arbitre assistant (vidéo) / (Quatrième) officiel / Membre du jury
e. Membre du conseil d’administration / Membre de l’assemblée / Responsable d'un
club sportif
f. Autre : …
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7. À quel niveau pratiquiez/pratiquez ou étiez-vous/êtes-vous impliqué(e) principalement?
(1 réponse)
a. Professionnel
b. Semi-professionnel
c. Amateur
8. À quel niveau de jeu
principalement?
a. International
b. National
c. Local / Provincial
d. Activité récréative

pratiquiez/pratiquez ou

étiez-vous/êtes-vous impliqué(e)
(1 réponse)

9. Cochez la case avec votre réponse à chaque affirmation indiquée dans le tableau ci-dessous.
(1 réponse par affirmation)
Affirmations
Le trucage de match est un véritable problème dans ma discipline
sportive en Belgique.
Il est acceptable de répandre des rumeurs pour défendre ceux qui
vous sont chers.
Je pourrais être approché(e) afin de truquer un match (que je sois
d’accord ou pas).
Prendre quelque chose sans la permission du propriétaire est
acceptable du moment que vous l’empruntez simplement.
Je me sens un peu mal à l’aise lorsque j’entends que quelqu’un
dans mon environnement sportif est impliqué dans un trucage de
match lié à des enjeux sportifs. (ex.: afin d’éviter la relégation de
son équipe)
En considérant les façons dont les gens donnent une fausse image
d’eux-mêmes, ce n’est pas grand-chose de gonfler un peu nos
qualifications.
Je me sens un peu mal à l’aise lorsque j’entends que quelqu’un
n’est pas puni pour s’être engagé dans un trucage de match lié à
des enjeux sportifs.
Personne ne devrait être tenu responsable de faire des choses
discutables si ces gens faisaient simplement ce qu'une figure
d’autorité leur a dit de faire.
Je me sens un peu mal à l’aise lorsque j’entends que quelqu’un
dans mon environnement sportif est impliqué dans un trucage de
match lié à des paris.
Personne ne peut être blâmé de techniquement mal agir si tous les
amis de ces gens le font aussi.

Pas du tout
d’accord
1 2 3
O O O

4
O

Tout à fait
d’accord
5 6 7
O O O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O
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Je me sens un peu mal à l’aise lorsque j’entends que quelqu’un
n’est pas puni pour s’être engagé dans un trucage de match lié à
des paris.
Ce n’est pas grave de s'attribuer le mérite pour des idées qui
n’étaient pas les miennes.
Il est acceptable de participer à un trucage de match afin d’éviter
la relégation de mon équipe.
Certaines personnes doivent être traitées durement car elles
manquent de tact.
Il est acceptable de participer à un trucage de match afin de se
faire de l’argent à travers des paris.
Les personnes maltraitées ont généralement fait quelque chose
pour le mériter.

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

10. Connaissez-vous personnellement quelqu'un ayant été approché afin de truquer un jeu /
match?
(1 réponse)
a. Oui, je connais une personne
b. Oui, je connais deux personnes
c. Oui, je connais trois personnes ou plus
d. Non
Si vous avez répondu « Non » à la Question 10, rendez-vous directement à la Question 15.
Si vous avez répondu à la Question 10 avec l'une des trois options « Oui » (c’est-à-dire a, b, ou c),
pensez à la personne approchée que vous connaissez le mieux.
11. Cette personne était un(e)
a.
b.
c.
d.

(1 réponse)

Homme
Femme
Autre
Je préfère ne pas répondre

12. Dans quel sport a-t-il/elle été approché(e)?
(1 réponse)
a.
b.
c.
d.
e.

Football
Tennis
Basketball
Je ne sais pas
Autre : …

13. De quelle manière était-il/elle lié(e) à ce sport au moment de la proposition?
(1 réponse)
a. Athlète
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b.
c.
d.
e.

Coach / Entraîneur / Coach assistant
Personnel médical
Arbitre / Arbitre assistant (vidéo) / (Quatrième) officiel / Membre du jury
Membre du conseil d’administration / Membre de l’assemblée / Responsable d'un
club sportif
f. Je ne sais pas
g. Autre : …
14. Qui a approché cette personne?
(plusieurs réponses possibles)
Athlète(s)
Ancien(s) athlète(s)
Coach(es) / Entraîneur(se)s / Coach(es) assistant(es)
Personnel médical
Agent(s) d’un athlète
Arbitre(s) / Arbitre(s) assistant(s) (vidéo) / (Quatrième(s)) officiel(s) / Membre(s) du
jury
g. Membre(s) du conseil d’administration / Membre(s) de l’assemblée / Responsable(s)
d'un club sportif
h. Sponsor(s)
i. Parieur(s) / Joueur(s)
j. Je ne sais pas qui
k. Autre : …
a.
b.
c.
d.
e.
f.

15. Avez-vous déjà été approché(e) afin de truquer un jeu / match?
(1 réponse)
a. Oui
b. Non
Si vous avez répondu « Oui » à la Question 10 ou 15, rendez-vous directement à la Question 16.
Si vous avez répondu « Non » à la Question 10 et 15, rendez-vous directement à la Question 34.
16. Avez-vous déjà fait part de vos suspicions ou expériences de trucage de match à quelqu’un?
(plusieurs réponses possibles)
a. Oui, aux coéquipiers
b. Oui, au coach / à l’entraîneur / au coach assistant
c. Oui, aux membres du conseil d’administration du club sportif
d. Oui, à la fédération sportive
e. Oui, à la police
f. Oui, à une structure hiérarchique anonyme
g. Non
h. Autre : …
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Si vous avez répondu « Oui » à la Question 15, rendez-vous directement à la Question 17.
Si vous avez répondu « Non » à la Question 15, rendez-vous directement à la Question 34.
17. Combien de fois avez-vous été approché(e) afin de truquer un jeu / match?
(1 réponse)
Remarques : ne comptez que les cas ayant eu lieu dans votre sport principal.
a. Une fois seulement
b. 2-3 fois
c. Plus de 3 fois
18. Quel âge aviez-vous lorsque vous avez été approché(e) afin de truquer un match pour la
première fois (en années)?
…  seuls les nombres sont autorisés
Filtre: si vous avez été approché(e) deux fois ou plus, rendez-vous directement à la Question 19.
Sinon, rendez-vous à la Question 20.
19. Quel âge aviez-vous la dernière fois que vous avez été approché(e) afin de truquer un match
(en années)?
…  seuls les nombres sont autorisés
Les questions suivantes concernent la dernière fois où vous avez été approché(e) afin de truquer
un match.
20. De quelle manière étiez-vous lié(e) au sport au moment de la proposition?
(1 réponse)
a. Athlète
b. Coach / Entraîneur / Coach assistant
c. Personnel médical
d. Arbitre / Arbitre assistant (vidéo) / (Quatrième) officiel / Membre du jury
e. Membre du conseil d’administration / Membre de l’assemblée / Responsable d'un
club sportif
f. Autre : …
21. À quel niveau étiez-vous impliqué(e) à ce moment?

(1 réponse)

a. Professionnel
b. Semi-professionnel
c. Amateur
22. À quel niveau de jeu étiez-vous impliqué(e) à ce moment? (1 réponse)
a. International
b. National
c. Local / Provincial
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d. Activité récréative
23. Qui vous a approché(e)?
(1 réponse)
Athlète(s)
Ancien(s) athlète(s)
Coach(es) / Entraîneur(s) / Coach(es) assistant(s)
Personnel médical
Agent(s) d’un athlète
Arbitre(s) / Arbitre(s) assistant(s) (vidéo) / (Quatrième(s)) officiel(s) / Membre(s) du
jury
g. Membre(s) du conseil d’administration / Membre(s) de l’assemblée / Responsable(s)
d'un club sportif
h. Sponsor(s)
i. Parieur(s)/Joueur(s)
j. Autre: …
a.
b.
c.
d.
e.
f.

24. Les personnes qui vous ont approché(e) étaient affiliées à:
(1 réponse)
a. L'adversaire
b. Votre propre club / équipe
c. Je ne sais pas
d. Autre : …
25. Quel était le motif des personnes vous ayant approché(e)?
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

(plusieurs réponses possibles)
Gagner de l’argent en pariant sur le jeu / match manipulé
Empêcher un club ou un joueur particulier d’être relégué
Permettre à un club ou un joueur particulier de remporter le championnat
Déterminer quel serait le prochain adversaire
Rendre la compétition ou le tournoi plus passionnant
Je ne sais pas
Autre : …

26. Que ces personnes cherchaient-elles à influencer?
(plusieurs réponses possibles)
a. L’issue d’un jeu / match (qui gagne / perd)
b. Le résultat exact du jeu / match (ex. : 2-0 en foot, 0-6 en tennis)
c. Des événements particuliers pendant le jeu / match (ex. : qui reçoit le premier carton
jaune, qui fait la première double faute)
d. Autre : …
27. Qu'ont essayé de réaliser ces personnes sur le terrain / pendant la manifestation de la
manipulation?
(plusieurs réponses possibles)
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a. Une sous-performance volontaire
b. Un événement particulier pendant le jeu / match (ex. : premier carton jaune,
première double faute, première remise en jeu)
c. La manipulation des informations personnelles (ex. : sexe, âge, poids)
d. La manipulation de l’équipement (ex. : manipulation du ballon)
e. Je ne sais pas
f. Autre : …
28. Où la proposition a-t-elle eu lieu?

(1 réponse)

a. En Belgique
b. Autre : …
29. Vous a-t-on offert de l’argent pour truquer le jeu / match?
(1 réponse)
a. Oui, moins de 100 €
b. Oui, entre 100 et 500 €
c. Oui, entre 500 et 1000 €
d. Oui, entre 1000 et 5000 €
e. Oui, plus de 5000 €
f. Non
30. Vous a-t-on promis d’autres avantages matériels pour truquer le jeu / match?
(ex.: un iPhone, un bon pour faire des achats en ligne, des tickets pour des événements
sportifs, une remise spéciale en boutique, un fût de bière)
(1 réponse)
a. Oui
b. Non
Si vous avez répondu « Non » à la Question 30, rendez-vous directement à la Question 32.
31. Quels avantages vous a-t-on promis?
…………………………………………………………….

(veuillez préciser)

32. Vous a-t-on menacé ou mis la pression pour truquer le jeu / match?
(1 réponse)
a. Oui
b. Non
33. Avez-vous accepté la proposition de truquer le match?
a.
b.
c.
d.

(plusieurs réponses possibles)
Oui, à cause de l’argent et / ou des avantages matériels offerts
Oui, parce que je rencontrais des difficultés financières à ce moment
Oui, parce que ceux qui m'ont approché m’ont mis la pression
Oui, parce que ma propre équipe m’a mis la pression
9
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e.
f.
g.
h.
i.

Oui, dans l’intérêt de mon propre club
Oui, comme geste amical envers un autre club ou athlète
Oui, par sympathie pour la personne ayant fait la proposition
Non, je n’ai pas accepté la proposition
Autre : …

Applicable à toutes les personnes interrogées.
34. Faites-vous toujours partie d’un club sportif dans ce sport?

(1 réponse)

a. Oui
b. Non
Si vous avez répondu « Non » à la Question 34, rendez-vous directement à la fin du questionnaire.
35. Votre propre club prête-t-il attention au trucage de match, et si oui, de quelle manière ?
(plusieurs réponses possibles)
a. Oui, il existe un code de conduite / d’éthique comportant des déclarations sur le
trucage de match dans le club sportif
b. Oui, le club sportif fournit des (séances d’)informations / une formation à propos du
trucage de match
c. Oui, le club sportif donne des avertissements explicites sur le trucage de match
d. Oui, il existe un conseiller confidentiel dans le club sportif auquel les cas et / ou
suspicions de trucage de match peuvent être rapportés
e. Oui, il existe une interdiction de parier sur les matches au sein de notre propre
compétition imposée par le club sportif
f. Oui, toute activité suspecte est rapportée à la police par le club sportif
g. Non, mon club sportif ne prête PAS attention au trucage de match
h. Je ne sais pas
i. Autre: ...
Merci beaucoup d’avoir participé à notre sondage!
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