
WEBINAIRE SUR LA 
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BIENVENUE

Présentations CCES : Jeremy Luke, David Lech
COC : Lizanne Murphy

Utilisez la section de clavardage pour poser vos
questions

Période de question à la fin de la séance



RECONNAISANCE DU TERRITOIRE

Nous désirons commencer par reconnaître les peuples autochtones de tous
les territoires où nous nous trouvons aujourd’hui. Bien que nous soyons
aujourd’hui réunis sur une plateforme en mode virtuel, nous désirons
prendre un moment pour reconnaître l’importance du territoire où chacun
et chacune de nous résidons. 

Nous faisons ceci pour réaffirmer notre engagement et ntore responsabilité
à améliorer les relations entre les nations et à améliorer notre propre
compréhension des peuples autochtones locaux et leurs cultures. D’un 
océan à l’autre et à l’autre, nous reconnaisons les territoires ancestraux et 
non cédés de tous les Inuits, Métis, et Premières Nations qui résident sur ces
territoire.



OBJECTIFS

MISE À JOUR Sur les efforts canadiens pour traiter cet enjeu

RAPPELER Qu’est-ce que la manipulation de matchs?

INFORMER Information tirée du Code du CIO

PRÉSENTER Un modèle de politique sur la manipulation de 
match

OFFRIR Aide du CCES



MISE À JOUR
Efforts canadiens



APPROCHE CANADIENNE
▪ Symposium canadien sur la manipulation 

de matchs et les paris sportifs de 2019

▪ Livre blanc sur la manipulation de match 

et les paris sportifs

▪ Projet de loi C-218- Paris sportifs sur des

événements uniques

▪ Groupe de travail exploratoire des ONS /

OMS

▪ Modèle de politique pour ONS

▪ Recommander que le Canada signe la Convention de Macolin



RAPPELER
Qu’est-ce que la manipulation de 
matchs?



MANIPULATION DE
MATCHS
• Qu’est-ce que cela implique

• Statistiques sur les paris sportifs

• Qui est le plus à risque

• Qu’est-ce qui est à risque

• Anatomie de la manipulation de matchs

• Protégez-vous

• Parlez-en



INFORMER
Code du CIO sur la prévention de la 
manipulation de compétitions



CIO : PRÉVENTION DE LA 
MANIPULATION DES 
COMPETITIONS
▪ Protéger les athlètes propres et garder le sport equitable sont les grandes priorités

du CIO

▪ Cela se fait par l’entremise de trois piliers : 

- Règlements et législation;

- Sensibilisation et renforcement des capacités; 

- Renseignements et enquêtes

▪ Le Comité olympique canadien est soumis à une exigence du CIO de faire progresser
la prévention de la manipulation des compétitions au Canada. Si vous avez des 
questions, veuillez contacter Lizanne Murphy (lmurphy@olympic.ca) 

mailto:lmurphy@olympic.ca


PARTICIPATION AUX JEUX 
OLYMPIQUES ET PANAMÉRICAINS
▪ Actuellement, les participants signent un formulaire de participation des 

Jeux affirmant ne pas être engagé dans ce type d’activité

▪ Actuellement, le CIO a des règles en place contre :

- Offrir un mauvais rendement délibérément pour contrôler un résultat

- Parier sur son sport pendant les Jeux

- Parier sur les résultats olympiques et panaméricains

▪ Une campagne internationale d’éducation à venir par l’entremise
d’Athlete365 et du CIO qui sera amplifiée au Canada



PRÉSENTER
Modèle de politique sur la manipulation 
de matchs



POLITIQUE SUR LA 
MANIPULATION DE MATCHS

▪ La communauté sportive canadienne doivent se préparer à :

- Respecter l’exigence de mettre en oeuvre le Code du CIO

- La ratification potentielle de la Convention de Macolin, 
comme recommandé par le Sénat



GROUPE DE TRAVAIL
▪ CCES, COC et des représentants des organismes nationaux

de sports et des organismes multisports

▪ Comprendre les risques associés à la manipulation de 
matchs

▪ Procéder à l’élaboration d’une politique qui protégerait le 
sport canadien des risques associés



POINT DE VUE DES 
ONS

Squash Canada
Dan Wolfenden, Directeur général

Canada Soccer
Earl Cochrane, Secrétaire général adjoint



MODÈLE DE POLITIQUE SUR LA 
MANIPULATION DE MATCHS
Adoption et mise en oeuvre de la politique : 

▪ Préparer les organismes sportifs à répondre de façon préemptive et muscle aux 

attaques corrompue sur l’intégrité du sport

▪ Protéger contre les efforts à l’intérieur du sport d’influencer les compétitions

incorrectement

▪ Établir des règles, les mettre en oeuvre et appliquer des sanctions contre les 

personnes soumises à la Politique

▪ Encouragé par le COC pour les organismes sportifs olympiques et panaméricains

▪ Aider les organismes sportifs qui ont ententes commerciales ou corporatives

avec des sites ou des plateformes de paris sportifs



MODÈLE DE POLITIQUE SUR LA 
MANIPULATION DE MATCHS

Reflet du Code du CIO

▪ Juridiction

▪ Infractions de corruption

▪ Obligations de signalement

▪ Procédures d’enquête

▪ Sanctions 

▪ Procédures d’appel



MODÈLE DE POLITIQUE SUR LA 
MANIPULATION DE MATCHS

Application aux organismes sportifs

▪ Adopté dans le cadre de documents de gouvernance interne

▪ Devient un élément important des règles de chaque organisme qui l’adopte

Application aux individus

▪ Basé sur la relations contractuelle existant entre chaque organisme qui l’adopte

et les individus

▪ Les organismes sportifs peuvent définir à qui la politique s’applique par l’accord

explicite ou implicite de ces personnes à participer au sport



OFFRIR
Aide et ressources du CCES



RESSOURCES
▪ Les ressources disponibles comprennent :

- Le personnel du CCES 

- Modèle de politique

- Infographie

- Ressources du CIO 
(https://olympics.com/cio/integrite/prevention-manipulations-competitions) 

▪ À venir

- Formation en ligne

- Outil de signalement

https://olympics.com/cio/integrite/prevention-manipulations-competitions


À VENIR

Avril 2022 – Webinaire sur les paris sur des événements
sportifs uniques

Avril 2022 – Formation en ligne sur la manipulation des matchs

Tout au long de 2022 – Soutien pour adopter le modèle de 
politiques des ONS



PÉRIODE DE QUESTIONS



https://olympique.ca/

https://cces.ca/fr/manipulationdematchs

cadp2021@cces.ca

LIENS

mailto:cadp2021@cces.ca


MERCI!


