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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 500 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. 

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 gouverne-
ments des pays occidentaux et leurs polices, les 
grandes fédérations sportives (fifa, fit, uefa...) 
déclenchent conjointement une guerre globale 
et mondiale contre ces dérives.

« 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

« 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   

■ sur les 15 000 sites de paris sportifs 

dans le monde, 85% sont des sites 

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.

« 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

« ils me demandaient des résultats garantis... »
mARco pAoloni

garDien De But De la creMonese 
raDié à vie par la féDération italienne De footBall 
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une infographie interactive qui révèle 
les liaisons dangereuses entre le sport, 
la mafia et l’argent. 

FRAncE   JEAn-FRAnçois GAyRAud   
coMMissaire Divisionnaire 
spécialiste De la criMinalité financière

 JEAn-FRAnçois ViloTTE   
 présiDent arJel (autorité De régulation Des Jeux en ligne)
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 sTEVE wAdE 
 coMMissaire Divisionnaire neWcastle

 pAul BEEBy 
 analyste au BritisH Horse racing
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