
 

  

 

 

 

 

EDUCATING COACHES ON SPORT INTEGRITY 

 

 

Project Partners 

 

Aristotle University of Thessaloniki (Greece) 

National University of Physical Education and Sports Bucharest (Romania) 

International Council for Coaching Excellence (UK)  

Sheffield Hallam University (UK) 

Hungarian Coaching Association (Hungary) 

Coaching Portugal (Portugal) 

Saval (Finland) 

Code Fair Play (Greece) 

 

 



 

Slide 1: Vue d’ensemble 

Vue d’ensemble

Vue d’ensemble des cours et conseils 
d'évaluation

 

Slide 2: Introduction à la Corruption dans le Sport 

Introduction à la Corruption dans 
le Sport

• Définition de la corruption 

• Types et formes de corruption 

• Causes de corruption 

• Conséquences de la corruption 

• Comment lutter contre la corruption 

• Vue d'ensemble du cours

 

Résumez brièvement les sujets les plus importants discutés lors de cette séance; 
définitions de la corruption, types et formes de corruption, causes de la corruption, 
conséquences de la corruption, moyens de lutter contre la corruption et vue 
d’ensemble du cours. 
 
Temps estimé: 3 min 
 
 

  



 

Slide 3: Dopage: Définitions et conséquences 

Dopage: Définitions et conséquences

• Définition du dopage et des comportements 
associés

– Types de dopage 

– La liste des interdictions 

– Responsabilité objective et AUT

• Conséquences du dopage

– Physique 

– Mental / psychologique 

– Social 

– Relié à la carrière

 

Résumez brièvement les sujets les plus importants discutés lors de cette séance; 
définitions des conséquences du dopage. Présentez un message d’ensemble que le 
dopage est une menace pour le sport, qu'il est illégal et peut avoir des conséquences 
graves pour les personnes impliquées. 
 
 
Slide 4: Dopage: utilisation de compléments alimentaires 

Dopage: utilisation de 
compléments alimentaires 

• Complément alimentaire (CA) utilisé dans le 
sport 

• Dopage par inadvertance 

• Vérification des compléments et des 
médicaments

• Passerelle vs hypothèse de l’alternative sûre 

 

Résumez brièvement les sujets les plus importants discutés lors de cette séance; 
utilisation de compléments alimentaires dans le sport, dopage par inadvertance, 
vérification des compléments et des médicaments, passerelle vs alternatives sûres. 
 
 
 



 

Slide 5: Dopage: Bases psychologiques dans les sports de compétition 

Dopage: Bases psychologiques 
dans les sports de compétition

• Approches cognitifs-sociaux

• Modèles intégratifs

 

Résumez brièvement les sujets les plus importants discutés lors de cette séance; 
définitions du trucage de match, personnes impliquées et conséquences. Présentez 
un message d’ensemble que le trucage de match est une menace pour le sport, il est 
illégal et peut avoir des conséquences graves pour les personnes impliquées. 
 
 
Slide 6: Dopage: Base psychologique dans les sports de loisir 

Dopage: Base psychologique dans 
les sports de loisir

• Approches psychologiques pour comprendre 
l'utilisation du dopage dans les sports de 
loisirs

– Cognition sociale

• Dysmorphie musculaire

• Stéréotypes corporels

• Le rôle des médias

 

Résumez brièvement les sujets les plus importants discutés lors de cette séance; les 
approches psychologiques sous-jacentes au dopage dans les sports de loisir, le rôle 
de la dysmorphie musculaire et les stéréotypes corporels sur les convictions relatives 
à l’image corporelle et le rôle des médias dans le développement des stéréotypes 
corporels. 
 



 

Temps estimé: 3 min 
 
Slide 7: Dopage: Interventions éducatives 

Dopage: Interventions éducatives

• Lacunes et besoins en matière d’éducation 
antidopage 

– Interventions fondées sur des preuves

• Augmenter les interventions de sensibilisation e.g., 
APLHA, ADeL

• Interventions basées sur l'éducation

– ATLAS et ATHENA

– SAFEYOU et SAFEYOU+

– VIRTUES et CoachMADE

– Projet GAME

 

Résumez brièvement les sujets les plus importants discutés lors de cette séance; 
lacunes et besoins en matière d’éducation antidopage et interventions existantes 
basées sur l’éducation. 
 
Temps estimé: 3 min 
 
Slide 8: Trucage de match: Définitions et conséquences 

Trucage de match: Définitions et 
conséquences

• Définitions du trucage de match

– Tanking 

– Spot-fixing

• Personnes impliquées 

– Club, entraîneur, athlète, arbitre

• Conséquences

– Personnelles

– Sociales

– Juridiques

 

Résumez brièvement les sujets les plus importants discutés lors de cette séance; 
définitions du trucage de match, personnes impliquées et conséquences. Présentez 
un message d’ensemble que le trucage de match est une menace pour le sport, il est 
illégal et peut avoir des conséquences graves pour les personnes impliquées. 



 

Slide 9: Déterminants du trucage de match 

Déterminants du trucage de match

• Types d'approche 

– Contact, offre, acceptation 

• Déterminants personnels 

– Statut des athlètes

– Position morale

– Dépendance aux paris / jeux d'argent 

• Déterminants sociaux

– Pression sociale 

– Normes perçues 

 

Résumez brièvement les sujets les plus importants abordés dans cette séance; types 
d'approche, déterminants personnels et sociaux du trucage de match. Présentez un 
message d’ensemble que… 
 
 
Slide 10: Trucage de match: Interventions éducatives 

Trucage de match: Interventions 
éducatives

• Besoins et lacunes dans l‘éducation contre le trucage de match

– Besoin d'une éducation fondée sur des preuves

• L'outil éducatif Fix the Fixing

– Définition du trucage de match

– Questions de législation

– Types d'approche vers le trucage de match 

– Jeux d’argent et paris 

– Le rôle des médias et de la publicité

– Pression sociale 

– Moralité 

– Identifier-Résister-Signaler

 

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 11: Bonne gouvernance 

Bonne gouvernance

• Définitions de la gouvernance et de la bonne 
gouvernance

• Objectifs de la bonne gouvernance

• Structure d’ une organisation

• Principes de la bonne gouvernance

 

Résumez brièvement les sujets les plus importants abordés dans cette séance; 
définitions, objectifs de bonne gouvernance, structure d'une organisation et 
principes de bonne gouvernance 
 
Temps estimé: 3 min 
 
Slide 12: La dénonciation contre la corruption dans les sports 

La dénonciation contre la 
corruption dans les sports

• Définition de la dénonciation 

• Avantages de la dénonciation

– pour l'organisation

– pour les personnes

• Comment et où signaler

• Comment développer un système de 
dénonciation

 

Résumez brièvement les sujets les plus importants abordés dans cette séance; 
définitions, avantages et opportunités de dénonciation. 
 
Temps estimé: 3 min 
 
 



 

Slide 13: Évaluation 

Évaluation

 

 

Slide 14: 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.

 

 

 

 


