
Les 10 Règles d'Or pour préserver l'intégrité des compétitions

1 - Je m'engage à ne jamais truquer le résultat d'une compétition et ne jamais 
manipuler un élément de la compétition. Je ne me laisserai jamais influencer par une 
tierce personne pour agir en ce sens. 

2 - Je ne parie jamais sur moi-même, mon équipe ou sur mon adversaire pour 
respecter l'intégrité et l'éthique de mon sport, qu'il s'agisse de paris en ligne ou de 
paris en dur.

3 - Je ne parie pas sur d'autres évènements de mon sport qu'il s'agisse de paris en ligne 
ou de paris en dur.

4 - Je prends connaissance du règlement de ma fédération sportive et plus 
particulièrement des règles concernant les paris sportifs. 

5 - Je garde confidentielles toutes les informations sensibles (par exemple: blessure 
d'un joueur, tactique de l'entraîneur, etc) dont je pourrais avoir connaissance afin 
qu'elles ne puissent pas être utilisées par des tiers. 

6 - Je rapporte à ma fédération ou à mon syndicat toute approche suspecte d'une tierce 
personne qui souhaiterai avoir des informations sensibles ou qui me demanderait de 
truquer une compétition. 

7 - Je demande à ma famille et à mon entourage proche de ne pas parier sur moi-même 
ou sur une compétition jouée par mon équipe afin de ne pas être accusé à tort de 
tricherie. 

8 - Je n'essaie pas de déjouer les règles en pariant sur des sites illégaux ou dans des 
établissements en dur. 

9 - Je demande conseil à mon syndicat sportif, à ma fédération, à mon entraineur ou à 
un coéquipier si j'ai un doute ou une question. 

10 - J'ai bien conscience que truquer une compétition peut entraîner une peine de 
prison et que parier en tant que sportif peut entraîner une longue suspension ainsi 
qu'une amende. Je mesure bien que les opérateurs de paris ont des systèmes de 
sécurité et d'alerte qui leur permettent de tracer tous les paris suspicieux. 


	Les 10 Règles d'Or pour préserver l'intégrité des compétitions
	1 - Je m'engage à ne jamais truquer le résultat d'une compétition et ne jamais manipuler un élément de la compétition. Je ne me laisserai jamais influencer par une tierce personne pour agir en ce sens. 

