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Colloque scientifique à l’occasion des 20 ans du CIES

Manipulation of sports competitions
Scientific symposium marking 20 years of CIES
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BULLETIN D’INSCRIPTION

Colloque scientifique à l’occasion des 20 ans du CIES

Le nombre de places étant limité, veuillez retourner (poste, email, fax)
votre inscription avant le 15 janvier 2016 au:

Centre International d’Etude du Sport (CIES)
Avenue DuPeyrou 1
2000 Neuchâtel
Switzerland
Tél. +41 (0)32 718 39 00
Fax +41 (0)32 718 39 01
Email events@cies.ch

Gratuité en l’honneur du 20e anniversaire du CIES

INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS
Inscription obligatoire au moyen du formulaire ci-contre

Gare CFF Parking Place Pury 

Parking du Seyon  Parking du Port Parking de la Gare

DATE
Mercredi 20 janvier 2016

RESTAURATION
Repas de midi offert par le CIES

PRIX
Gratuité en l’honneur du 20e anniversaire du CIES

LIEU
Aula des Jeunes-Rives, Espace Louis-Agassiz 1,
CH-2000 Neuchâtel, Suisse

LANGUES
Français et anglais, traduction simultanée

en collaboration avec:

CIES

Avenue DuPeyrou 1

2000 Neuchâtel

Switzerland

Tél. +41 (0)32 718 39 00

Fax +41 (0)32 718 39 01

www.cies.ch

secretariat.cies@unine.ch
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Manipulation des compétitions sportives

Colloque scientifique à l’occasion des 20 ans du CIES

Depuis quelques années, les paris illicites et les manipulations de compétitions

qui en découlent, sont venus s’ajouter aux phénomènes qui menacent l’intégri-

té du sport et le frappent dans son essence même, soit l’incertitude du résultat

et l’égalité des chances.

De longue date, les paris sportifs ont représenté une importante source de 

financement pour le sport. Aujourd’hui, avec le développement d’internet, la 

multiplication des formes de paris et des parieurs, ainsi que l’augmentation 

considérable des sommes en jeu, ils ont éveillé l’appétit d’organisations crimi-

nelles. Celles-ci ont rapidement pris conscience des profits à réaliser et se 

sont donc attachées à corrompre arbitres et joueurs dans le but de s’enrichir. 

L’ampleur de ce phénomène est telle que cette problématique se trouve 

désormais au centre des préoccupations des responsables du sport et des 

autorités politiques. Ces dernières sont, elles aussi, inquiètes des risques que 

de telles pratiques font peser sur l’Etat de droit et l’ordre public.

Alors que l’année 2016 sera riche en événements sportifs («Euro 2016» et «JO 

d’été»), le CIES organise un colloque scientifique rassemblant de nombreux 

spécialistes dont l’expertise permettra de mieux comprendre les enjeux de ce 

phénomène et d’exposer les mesures déjà prises ou encore à prendre pour 

détecter ces manipulations et les empêcher.

A l’occasion de ce colloque qui commémore ses 20 ans d’activité, le CIES a le 

plaisir d’offrir cette journée d’analyse et de réflexion à la communauté sportive 

et scientifique, en renonçant à toute finance d’inscription.

Programme

08 h 30 Accueil - Café

09 h 00 OUVERTURE DU COLLOQUE

 Bertrand Reeb, Président - CIES

 INTRODUCTION

09 h 10 Un peu d’histoire
 Denis Oswald, Professeur hon. - Université de Neuchâtel, Directeur - CIES

 ANALYSE DU PHÉNOMÈNE

09 h 40 Les manipulations et leur fonctionnement
 Pierre Cornu, Juge - Tribunal cantonal neuchâtelois
 

10 h 20 Pause

10 h 40 Enjeux économiques
 Pierre-Charles Pradier, Professeur - Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

11 h 20 Questions et débats / Questions and debates
 Animé par / Moderated by:
 Madalina Diaconu, Professeure associée - Université de Neuchâtel 

11 h 50 Pause – Repas

 LUTTE CONTRE LA MANIPULATION DES COMPÉTITIONS

13 h 00 Response from the sports world

 Match manipulation: the FIFA legal and operational perspective

 Ralf Mutschke, Director of Security - FIFA
 Octavian Bivolaru, Senior Legal Counsel - FIFA

13 h 40 Réponse des pouvoirs publics/Response from the public authorities

 Législations nationales

 Wilhelm Rauch, Chef du service juridique - Office fédéral du sport (OFSPO)

 Prosecuting and judging match-fixing cases

 Michael Emde, Attorney at law - Bochum, Germany

14 h 30 Réponse des acteurs de paris sportifs

 Thierry Pujol, Directeur de l’Intégrité du Sport - Française des jeux, Paris

15 h 00 Pause

15 h 20 Echange d’informations entre organisations sportives,
 autorités pénales et opérateurs de paris

 Laurent Vidal, Professeur - Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

15 h 50 Questions et débats / Questions and debates

 Animé par / Moderated by:
 Madalina Diaconu, Professeure associée - Université de Neuchâtel

16 h 20 SYNTHÈSE ET VISION D’AVENIR

 Denis Oswald, Professeur hon. - Université de Neuchâtel, Directeur - CIES

16 h 35 Apéritif
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