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Suivi d’un débat animé par émilie Aubry

les paris sportifs sur le Web génèrent d’énormes flux
financiers, au risque d’emporter le sport lui-même...
De Hong-Kong à Londres en passant par Milan
et Zurich, cette grande enquête nous entraine
dans les zones d’ombre et les dérives d’un véritable
phénomène de société qui menace les règles et
l’esprit du sport. Avec un chiffre d’affaires estimé
à
milliards de dollars dans le monde
en 2011, les grandes épreuves sportives font l’objet
de paris colossaux sur Internet (1 milliard
d’euros de mises sur la dernière finale de la Ligue
des Champions). Miroir de notre société, ces jeux
en ligne profitent de la mondialisation des flux
financiers sur le mode du système boursier.

« Je pense que le sport est en danger.
Et il ne s’agit pas seulement des Jeux
Olympiques, il s’agit du sport en général »
Jacques Rogge
Président du Comité Olympique International
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Pas une semaine depuis un an sans qu’une
nouvelle affaire n’éclate...
La raison ?... Les paris sportifs sont manipulés
par le crime organisé et ils sont devenus malgré
eux la machine à blanchir l’argent sale la plus
simple, efficace, rentable et la plus redoutable
jamais inventée !...
Aujourd’hui, les organisations internationales
comme l’ONU, le CIO, INTERPOL, les gouvernements des pays occidentaux et leurs polices, les
grandes fédérations sportives (FIFA, FIT, UEFA...)
déclenchent conjointement une guerre globale
et mondiale contre ces dérives.

« Dans le sport, il est beaucoup plus facile
de corrompre pour perdre que de se doper
pour gagner »
		
Jean François Vilotte
Président Arjel
(Autorité de Régulation des Jeux en Ligne)

Quelques chiffres

15 000 sites de paris sportifs
dans le monde, 85% sont des sites
■ Sur les

illégaux, certains sont aux mains de mafias
locales ou internationales.
■ Le football rassemble à lui seul près

de

50% des mises de paris dans

le monde.
■

23 millions d’euros, la somme misée

en Asie sur un match de foot de deuxième
division italienne.
■ Plus de

400 matchs de football

sont suspectés de trucages en Europe.
■

140 milliards d’euros de

blanchiment d’argent à travers les paris
sportifs chaque année.

« Ils me demandaient des résultats garantis... »
Marco Paoloni
Gardien de but de la Cremonese
Radié à vie par la fédération italienne de football

« Imaginez quel peut être l’état psychologique
d’un joueur, qui quelques minutes avant
un match, reçoit sur son téléphone portable,
l’appel d’un inconnu qui subitement va lui
décrire la vie privée ou l’emploi du temps
de son épouse ou de ses enfants. Voilà, le
sportif en question va se montrer d’une infinie
souplesse ; ce n’est pas plus compliqué que ça. »
Jean François Gayraud
Commissaire divisionnaire
spécialiste de la criminalité financière
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