PROTÉGEZ NOTRE JEU !
Ce Code de conduite a été conçu et approuvé par les quatre
organisations représentant les intérêts des parties prenantes
du football professionnel européen au sein du Conseil
stratégique du football professionnel de l’UEFA.

www.ecaeurope.com

PROTÉGEZ NOTRE JEU !

Ce Code de conduite établit les
principes directeurs pour l’ensemble
des joueurs, des arbitres, des clubs
et des autres officiels sur les questions
liées à l’intégrité du football. Il vise à
promouvoir les normes de conduite les
plus élevées en matière d’organisation,
de pratique et d’arbitrage du football.

PROTÉGEZ
NOTRE
JEU !

www.epfl-europeanleagues.com

J’ai lu les principes établis dans ce Code
de conduite et je m’engage à les respecter :
www.fifpro.org

www.UEFA.com

Date :............................................................................................
Nom : ...........................................................................................
Signature : .................................................................................

Code de conduite à l’intention
de toutes les parties prenantes
du football européen
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Soyez honnêtes

Soyez francs

Soyez prudents

Jouez franc jeu et soyez honnêtes dans vos actes. Ne truquez jamais un
événement ni toute partie d’un événement. N’essayez jamais d’exercer
une influence indue sur le déroulement naturel d’un événement
sportif ou d’une partie d’un événement sportif, pour quelque motif
que ce soit. Les compétitions sportives doivent toujours représenter
une confrontation équitable de compétences et d’habileté, et le
résultat doit rester incertain. Truquer un événement ou une partie
d’un événement va à l’encontre des règles et de l’éthique du sport.
Si vous vous rendez coupable de tels agissements, vous pouvez être
poursuivis sur le plan pénal et exclus à vie de votre sport.

Si vous entendez quelque chose de suspect, si quelqu’un prend
contact avec vous pour vous demander de truquer toute partie
d’un match ou si quelqu’un vous offre de l’argent ou des faveurs
en échange d’informations sensibles, utilisez le système de reporting
en vigueur dans votre pays pour en parler. Toute menace ou toute
suspicion de corruption doit toujours être dénoncée.

En tant que joueur ou qu’officiel, vous pouvez avoir accès à des informations qui ne sont pas accessibles au grand public, notamment concernant un joueur clé blessé ou le fait que l’entraîneur n’aligne pas
sa meilleure équipe. Il s’agit d’informations considérées comme sensibles, confidentielles ou d’initiés. Des individus peuvent rechercher ce
type d’informations afin de les exploiter pour s’assurer un avantage
indu et faire un gain financier.

Ne truquez jamais un événement

Ne vous mettez pas en danger et suivez ces principes simples :
• Réalisez toujours votre meilleure performance possible.
• N’acceptez jamais de truquer un match. Refusez immédiatement.
Ne vous laissez pas manipuler : des individus sans scrupules
pourraient essayer de tisser un lien avec vous basé sur des faveurs
ou sur un sentiment de peur, et exploiter ensuite ce lien à leur
avantage pour truquer un événement. Dans ce cadre, ils peuvent
vous offrir des cadeaux, de l’argent et/ou un soutien.
• Ne développez pas des addictions et ne contractez pas de dettes,
car des individus sans scrupules pourraient utiliser cette faiblesse
de votre part pour vous demander de truquer des compétitions.
Demandez de l’aide avant que la situation ne vous échappe.

Parlez à quelqu’un si on tente
de prendre contact avec vous

Renseignez-vous sur les organisations qui peuvent vous aider (par
exemple, votre syndicat de joueurs et/ou une personne en qui vous
avez confiance) si quelqu’un prend contact avec vous, en particulier
si votre environnement n’est pas sûr.

Ne partagez jamais
des informations confidentielles

S’il n’y a rien d’anormal à ce que vous ayez connaissance de ces informations confidentielles, vous devez faire attention à ce que vous en
faites. La plupart des joueurs et des officiels des clubs savent qu’ils ne
doivent divulguer les informations importantes à aucune personne
extérieure à leur club ou au staff technique (avec ou sans récompense
à l’appui), car il est probable qu’elles soient utilisées à des fins de
paris.
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Soyez
intelligents
Renseignez-vous
sur la réglementation

Renseignez-vous sur les règles relatives à l’intégrité en vigueur dans
votre confédération, votre association nationale, votre équipe,
votre club, votre syndicat de joueurs, la compétition et la législation
nationale avant le début de chaque saison sportive, afin de connaître
la position la plus récente de votre sport, en particulier concernant
les paris. De nombreux sports et pays ont leur propre réglementation
en matière de paris sportifs, ou sont en train de la développer, et
vous devez la connaître, même si vous ne pariez pas.
Si vous enfreignez ces règles, vous serez passibles de sanctions
sévères, allant jusqu’à l’exclusion à vie de votre sport, et pourrez
même faire l’objet d’une enquête pénale.

5

Jouez
la sécurité

Ne pariez jamais sur votre sport
Ne pariez jamais ni sur vous-mêmes, ni sur votre adversaire, ni sur
votre sport. Si vous ou une personne de votre entourage (entraîneur,
partenaire, membre de la famille, etc.) parie sur vous-mêmes, sur
votre adversaire ou sur votre sport, vous encourez de graves sanctions. Jouez la sécurité et ne pariez jamais sur aucun événement de
votre sport, notamment :
• Ne pariez jamais sur vos propres matches ou sur toute compétition (y compris sur vous-mêmes, sur la victoire, la défaite ou le
match nul de votre équipe, et ne placez aucun pari latéral).
• Ne demandez, n’incitez et n’encouragez jamais toute autre partie
à parier sur des matches auxquels vous participez.
• Ne vous assurez jamais de la survenance d’un incident particulier
qui est ou peut faire l’objet de paris en échange d’une récompense.
• Ne donnez et n’acceptez jamais de cadeaux, de paiements ni
d’autres avantages dans des circonstances qui pourraient ternir
votre réputation ou celle du football.

