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Slide 1: Trucage de match 

 

Discutez brièvement de la nécessité d'interventions éducatives contre le trucage de match. 

Pourquoi il est important d'éduquer les athlètes. 

Temps estimé: 3 min 

Slide 2: Récapitulatif de la séance précédente 

 

Résumez brièvement les sujets les plus importants discutés lors de la séance précédente; 

types d'approche, déterminants personnels et sociaux. Présentez un message d’ensemble 

que c’est à la personne elle-même de participer au trucage de match. 

Temps estimé: 3 min 

 

  



 

Slide 3: Besoins et lacunes dans l’éducation des matches arrangés 

 

Décrivez les principales lacunes de la lutte contre le trucage de match. Mettez l’accent sur 

l'inefficacité du modèle de détection et de punition. Examinez l'inefficacité des plateformes 

existantes pour détecter (sans aucun doute) un jeu arrangé. 

Discutez du besoin d'éducation. Présentez les avantages de l'éducation par rapport à la 

surveillance des jeux suspects. Mettez l’accent sur le coût et la durabilité des résultats (par 

exemple, les athlètes éduqués sont moins susceptibles de réparer un jeu et la nécessité de 

surveiller est plus faible, tandis que les athlètes / équipes non éduqués doivent toujours être 

surveillés) 

Discutez de la nécessité d'une éducation fondée sur la théorie et les preuves plutôt que 

d'accroître la sensibilisation. Etudiez la nécessité de développer des interventions éducatives 

efficaces - la théorie et les preuves passées peuvent mieux certifier une intervention 

efficace. 

Temps estimé 5 min 

Slide 4: L'outil éducatif Fix the Fixing 

 



 

 

Présentez l'outil éducatif Fix the Fixing. Présentez le contenu de l'outil. 

Temps estimé: 3 min 

Slide 5: Définition du trucage de match 

 

Présentez les thèmes Fix the Fixing. Présentez le contenu de chaque thème et sa 

contribution à l'éducation contre le trucage de match. 

Temps estimé: 5 min 

Slide 6: Questions de législation 

 

 

Ce thème présente les types de manipulation et les conséquences du trucage de match en 

termes de législation. Il fournit des renseignements sur le système judiciaire sportif, les 

codes disciplinaires et le code de conduite. 



 

Temps estimé 5 min 

Slide 7: Type d'approche du trucage de match 

 

Présentez les thèmes de Fix the Fixing. Présentez le contenu de chaque thème et sa 

contribution à l'éducation contre le trucage de match. 

Temps estimé: 5 min 

Slide 8: Jeux d’argent et paris 

 

Présentez les thèmes de Fix the Fixing. Présentez le contenu de chaque thème et sa 

contribution à l'éducation contre le trucage de match. 

Temps estimé: 5 min 

 

  



 

Slide 9: Le rôle des médias et de la publicité 

 

Présentez les thèmes de Fix the Fixing. Présentez le contenu de chaque thème et sa 

contribution à l'éducation contre le trucage de match. 

Temps estimé: 5 min 

Slide 10: La pression sociale 

 

Présentez les thèmes de Fix the Fixing. Présentez le contenu de chaque thème et sa 

contribution à l'éducation contre le trucage de match. 

Temps estimé: 5 min 

 

  



 

Slide 11: Moralité 

 

Présentez les thèmes de Fix the Fixing. Présentez le contenu de chaque thème et sa 

contribution à l'éducation contre le trucage de match. 

Temps estimé: 5 min 

Slide 12: Identifier-Résister-Signaler 

 

Présentez les thèmes de Fix the Fixing. Présentez le contenu de chaque thème et sa 

contribution à l'éducation contre le trucage de match. 

Temps estimé: 5 min 

 

  



 

Slide 13: Résumé 

 

Résumez brièvement les sujets les plus importants abordés dans cette séance; les lacunes et 

les besoins dans l’éducation contre le trucage de match et les interventions existantes 

fondées sur l’éducation. 

Temps estimé: 3 min 

Slide 14: Avis de non-responsabilité 

 


