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Slide 1: La bonne gouvernance 

La bonne gouvernance

en théorie et en pratique

 

Discutez brièvement du concept de bonne gouvernance en tant que dimension de la 
corruption dans les sports. Discutez des raisons pour lesquelles elle est considérée 
nécessaire pour la lutte contre la corruption. 
 
Temps estimé: 3 min 
 
Slide 2: Gouvernance dans le sport 

Gouvernance dans le sport

• Définition de la “gouvernance”

– L’exercice de l’autorité économique, politique et 
administrative pour gérer les affaires des 
organisations sportives à tous les niveaux

"Il est essentiel que nos organismes et organisations 

sportives nationales respectent les normes de 

gouvernance les plus élevées et deviennent  le chef 

de file dans ce domaine. Nous voulons nous assurer 

qu’ils fonctionnent efficacement et avec succès tout en 

étant transparents et représentatifs de la société. 

Nous avons été clairs que nous nous attendrons à ce 

qu'ils adhèrent au nouveau code pour la gouvernance 

sportive si elles veulent recevoir un financement public 

à l'avenir " (Tracey Couch, MP, ministre des Sports).

 

Donnez la définition de la gouvernance. Examinez les activités qu'une organisation 
sportive gère et l'importance de la gouvernance pour la mise en œuvre efficace de 
ces activités. Discutez avec les étudiants de la manière dont la gouvernance est 
appliquée dans leurs clubs et autres organisations sportives auxquelles ils 
participent. 
 



 

Temps estimé: 5 min 
 

Slide 3: Définition de la bonne gouvernance 

 

Discutez la définition de la gouvernance fournit par l’UE.  
 
Temps estimé: 3 min 
 
Slide 4: Les objectifs de la bonne gouvernance 

Les objectifs de la bonne 
gouvernance

• Les membres de l'organisation ont l'obligation 
de protéger:

Les personnes impliquées dans 
l'organisation

Les ressources de l'organisation

La réputation du sport

 

Décrivez les objectifs de la bonne gouvernance. Discutez avec les étudiants de leur 
importance pour la durabilité d'une organisation. 
 
Temps estimé: 5 min 
 
 



 

Slide 5: Gouvernance et corruption 

Gouvernance et corruption

Corruption 
dans la 
gestion 

Pots-de-vin (par 
exemple, attribution 

d'un événement à 
une ville hôte)

Influence indue (par 
exemple, attribution 

de droits de 
diffusion)

Détournement de 
fonds (par exemple, 

attribution de 
contrats pour la 

construction de sites 
sportifs)

Trucage de matches

Falsification des 
échantillons de 

dopage (par 
exemple, scandale 

RUSADA)

Dissimuler la 
mauvaise 

gouvernance(e.g., 
scandale IAAF)

Maennig (2005)

 

Discutez d'exemples de gouvernance corrompue. Discutez avec les étudiants des 
conséquences de ces activités. Utilisez des exemples réels. 
 
Temps estimé: 10 min 
 
Slide 6: Scandale RUSADA 

Scandale RUSADA
• Décembre 2014: un documentaire télévisé allemand affirme que 

jusqu'à 99% des athlètes russes sont coupables de dopage.

• Novembre 2015: Une commission de l'AMA publie un rapport 
alléguant une corruption généralisée et un dopage parrainé par 
l'État dans l'athlétisme russe. Rusada est déclarée non conforme.

• Mai 2016: l'ancien patron du laboratoire antidopage de Moscou, 
Grigory Rodchenkov, a affirmé que des dizaines d'athlètes russes 
aux Jeux olympiques d'hiver de 2014 avaient triché.

• Juillet 2016: un rapport révèle que la Russie a mis en œuvre un 
programme de dopage parrainé par l'État pendant quatre ans 
dans la «grande majorité» des sports olympiques d'été et d'hiver.

• Décembre 2016: AMA publie la deuxième partie d'un rapport qui 
dit que plus de 1000 athlètes russes ont bénéficié du dopage.

• Janvier 2017: la Rusada et les autorités sportives russes reçoivent 
une liste de critères à atteindre avant de regagner reconnaissance.

• Mars 2017: AMA dit que les réformes antidopage de la Russie ne 
se réalisent pas assez rapidement.

• Février 2018: le CIO interdit à la Russie de participer aux Jeux 
olympiques d'hiver de 2018 en Corée du Sud.

• Mai 2018: AMA écrit à Rusada pour lui proposer un ''compromis''. 

• Septembre 2018: la nouvelle du compromis suscite la colère des 
athlètes et des organismes de dopage.

Source: BBC, 

https://www.bbc.co.uk/sport/46655754

 

Présentez aux étudiants le scandale RUSADA comme exemple de mauvaise 
gouvernance. Décrivez les actions de RUSADA. Discutez des actions de l'AMA comme 
exemple des efforts d'une autorité pour résoudre un problème de corruption au sein 
de l'organisation. Discutez avec les étudiants d'autres façons possibles de réagir à de 
tels incidents. 
  
Temps estimé: 10 min 



 

Slide 7: Les principes de la bonne gouvernance (1) 

Les principes de la bonne 
gouvernance (1)

Honnêteté et principes moraux
Intégrité

• Des normes d'intégrité plus élevées pour toutes les activités de 
l'organisation; principes de l'organisation.

Rôle et fonction des membres de l'organisation

Rôle / 
Fonction

• Des rôles clairs couvrant les tâches importantes

Vision et plan stratégique de l'organisation

Vision / 
Plan

• Définir et réaliser la vision de l'organisation et mettre en œuvre la 
stratégie pour la poursuivre

Groupe d'experts de l'UE (2011-2014)

 

Décrivez les principes de base associés à la bonne gouvernance dans une 
organisation sportive. Discutez avec les étudiants de la façon dont ces principes 
peuvent être appliqués dans la pratique. 
 
Temps estimé: 10 min 
 
Slide 8: Principes de la bonne gouvernance (2) 

Principes de la bonne 
gouvernance (2)

Sélection des membres de l'organisation
Membres

• Sélection objective des personnes impliquées dans l'organisation

Suivi et supervision de l'organisation

Procédures de 
contrôle

• Définir les normes et les procédures de contrôle

Ouverture, communication et responsabilité
Transparence

• L'organisation doit être ouverte au contrôle

Groupe d'experts de l'UE (2011-2014)

 

Décrire les principes de base associés à la bonne gouvernance dans une organisation 
sportive. Discutez avec les étudiants de la façon dont ces principes peuvent être 
appliqués dans la pratique. 
 
Temps estimé: 10 min 
 
 



 

Slide 9: Principes de la bonne gouvernance (3) 

Principes de la bonne 
gouvernance (3)

Stratégie consensuelle

Stratégie

• Les plans stratégiques sont approuvés par les membres de 
l'organisation

Association avec le monde sportif

Association

• Comprendre et s'engager dans l'environnement sportif

Groupe d'experts de l'UE (2011-2014)

 

Décrire les principes de base associés à la bonne gouvernance dans une organisation 
sportive. Discutez avec les étudiants de la façon dont ces principes peuvent être 
appliqués dans la pratique. 
 
Temps estimé: 10 min 
 
Slide 10: La dénonciation de la corruption dans le sport 

La dénonciation de la corruption 
dans le sport

Définition

Lignes directrices

Où signaler

 

Discutez brièvement du concept de dénonciation dans la lutte contre la corruption 
dans les sports. Expliquez pourquoi il est important d'éduquer les athlètes. Examinez 
les limites d'autres types d'approches dans la lutte contre la corruption (par exemple, 
coût, manque d'accès aux personnes, manque de preuves suffisantes) 
 
Temps estimé: 3 min 



 

Slide 11: Qu'est-ce que la dénonciation? 

Qu'est-ce que la dénonciation?

La divulgation «de pratiques illégales, immorales ou

illégitimes à des personnes ou organisations qui

pourraient être en mesure d’agir à cet égard» (Near &

Miceli, 1985)

Diverses pratiques peuvent mériter une dénonciation 

dans le sport: violations de l'intégrité de la compétition, 

comportements criminels ou contraires à l'éthique

Un large éventail de personnes ou d'organisations 

peuvent recevoir des alertes

 

Donnez la définition de la dénonciation. Discutez avec les étudiants de l'importance 
des dénonciations pour les sports. 
  
Temps estimé: 5 min 
 
Slide 12: ÉTUDE DE CAS: LE SCANDALE DU DOPAGE EN RUSSIE 

ÉTUDE DE CAS: LE SCANDALE 
DU DOPAGE EN RUSSIE

• https://www.youtube.com/watch?v=

tD4yomf8GRw [0:00-6:00]

• Discutez du comportement des deux 

dénonciateurs: pourquoi pensez-vous 

qu'ils ont dénoncé? Était-ce une 

bonne décision?

• Discutez de la réaction des autorités: 

l'AMA, le CIO et les autorités russes. 

Pourquoi ont-ils réagi de cette façon?

 

Donnez l'exemple du scandale RUSADA. Regardez la vidéo et discutez des 
implications de la dénonciation dans ce cas. 
 
Temps estimé: 10 min 
 
 



 

Slide 13: Lignes directrices de signalement approprié 

1. Trouvez les procédures de 
dénonciation autorisées et 
sécuritaires,
2. Référez l'acte répréhensible à 
une personne de confiance,
3. Assurez-vous qu'il existe une 
procédure de dénonciation 
officielle, autorisée, sûre et 
crédible.

Lignes directrices de 
signalement approprié

 

Présentez les directives de base pour un signalement approprié. Soulignez la 
nécessité d’un signalement sécurisé. 
 
Temps estimé: 3 min 
 
Slide 14: Où signaler en cas de dopage? 

Où signaler en cas de dopage?

 Vérifiez la politique en cours de votre agence nationale anti-dopage ou de 
votre fédération nationale/internationale. Exemples:
 ALLEMAGNE : https://www.nada.de/en/nada/speak-up/
 DANEMARΚ : 

https://antidoping.whistleblowernetwork.net/WebPages/Public/FrontPages/D
efault.aspx

 R.U. : https://www.ukad.org.uk/our-organisation/what-we-do/report-doping/
 FRANCE : https://www.afld.fr/signaler-un-fait-de-dopage/

 Système Internationale AMA SPEAK UP: https://speakup.wada-
ama.org/WebPages/Public/FrontPages/Default.aspx

 

Fournissez des exemples de systèmes de dénonciation concernant le dopage. 
Idéalement, entrez dans une plateforme de dénonciation et montrez aux étudiants 
comment fonctionne la plateforme. 
 
Temps estimé: 10 min 
 
 



 

Slide 15: Où signaler un cas de match truqué? 

Où signaler un cas de 
match truqué?

 Vérifiez la politique en cours de votre ligue et/ou fédération nationale/internationale.

 Danemark : https://stopmatchfixing.whistleblowernetwork.net/FrontPages/Default.aspx

 Italie : http://www.rischioreatosport.it/homepageENG.html

 FOOTBALL

 Chaque association nationale membre de l’UEFA compte dans son effectif un responsable
formé et dédié aux questions d’intégrité

 Ex: Plateforme roumaine pour un sport plus sain http://www.fotbalcurat.frf.ro/

 Ligne UEFA : https://integrity.uefa.org/index.php?isMobile=0

 Ligne FIFA  : https://www.bkms-
system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=6fifa61&language=eng

 Application FIFPRO “Red Button” (Bouton Rouge)

 TENNIS http://www.tennisintegrityunit.com/player-resources

 RUGBY ΙNTERNATIONAL http://integrity.worldrugby.org/index.php?module=1&section=5

 CRICKET https://www.icc-cricket.com/about/integrity/anti-corruption/contact-us

 BADMINTON http://bwfcorporate.com/players/whistle-blower/

 CIO (pour tous les sports olympiques) https://secure.registration.olympic.org/en/issue-reporter/index

 

Fournissez des exemples de systèmes de dénonciation concernant le trucage des 
matches. Idéalement, entrez dans une plateforme de dénonciation et montrez aux 
étudiants comment fonctionne la plateforme. 
 
Temps estimé: 10 min 
 
Slide 16: Où signaler un cas de harcèlement/abus physique ? 

Où signaler un cas de 
harcèlement/abus physique ?

Vérifiez la politique en cours de votre fédération/ligue 
nationale, Ministère des Sports ou Comité Olympique 
National. Examples:
France: Comité Ethique et Sport (harcèlement sexuel et 

abus) http://www.ethiqueetsport.com/nos-actions/ (01-
45-33-85-62) 

Pays-Bas: Numéro d’assistance NOC (harcèlement sexuel et 
abus) https://www.government.nl/topics/sports/report-
harassment-in-sport

R.U. (racisme et discrimination) 
http://www.kickitout.org/get-involved/report-it/ (020 
7842 8932)

Envisagez de contacter la police

 

Fournissez des exemples de systèmes de dénonciation concernant le harcèlement 
sexuel/la violence physique. Idéalement, entrez dans une plateforme de 
dénonciation et montrez aux étudiants comment fonctionne la plateforme. 
 
Temps estimé: 10 min 
 
 



 

Slide 17: Avis de non-responsabilité 

Avis de non-responsabilité

Ce projet a été financé avec le soutien de la
Commission européenne. Cette publication
(communication) n'engage que son auteur et la
Commission n'est pas responsable de l'usage qui
pourrait être fait des informations qui y sont
contenues.

 

 

 

 


