
  
 

 
 

Informations contextuelles sur la décision concernant l’arbitre Joseph Odartei Lamptey 
 

1 

Informations contextuelles sur la décision concernant 
l’arbitre Joseph Odartei Lamptey 
 
Au vu de la nature complexe du dossier et des différentes mauvaises interprétations faites par certaines 
parties prenantes du football après la sanction imposée par la FIFA, cette dernière souhaite présenter 
clairement les faits et autres éléments pertinents du dossier : 
 
Procédure 
 
Peu après le match de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™ entre le Sénégal et 
l’Afrique du Sud disputé le 12 novembre 2016, plusieurs opérateurs de paris ont indiqué à la FIFA que le 
résultat du match pouvait avoir été faussé au vu du caractère anormal et douteux des flux de paris enregistrés 
durant le match. 

 
Le département Intégrité de la FIFA a alors mené une minutieuse enquête préliminaire qui a entraîné 

l’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre de l’arbitre de la rencontre, M. Lamptey. Le 15 mars 

2017, la Commission de Discipline de la FIFA a suspendu à vie M. Lamptey pour avoir violé l’art. 69, al. 1 du 

Code disciplinaire de la FIFA (Influence illégale sur le résultat d’un match). Cette décision a été confirmée le 

27 avril 2017 par la Commission de Recours de la FIFA avant qu’un appel ne soit interjeté devant le TAS qui, 

le 2 août 2017, a confirmé dans son intégralité la décision de la Commission de Recours. La décision motivée 

a été notifiée aux parties le 4 décembre 2017. 

Considérations 
 
- Activité anormale sur le marché des paris 

 Dans sa décision, le TAS a notamment pris en considération le fait que, peu après le match, cinq 
entreprises de supervision de paris de renommée internationale (dont l’actuel partenaire intégrité de 
la FIFA, Sportradar) ont spontanément, indépendamment et simultanément alerté la FIFA au sujet 
d’activités suspicieuses indiquant toutes qu’une manipulation de match pouvait avoir eu lieu. 
 

 Tous les rapports ont conclu – et cela n’a jamais été contesté par M. Lamptey – que, durant la 
première période du match, une grande déviation avait été constatée par rapport aux flux de paris 
habituels en ce qui concerne les paris « over » (sur le nombre de buts marqués) enregistrés sur le 
marché « totals » des paris en direct. Les cinq entités ont tous conclu que les mouvements de paris 
observés étaient extrêmement douteux et révélateurs d’une manipulation du match, et que les 
parieurs avaient préalablement eu connaissance du nombre de buts qui allaient être inscrits lors de 
ce match. 
 

 Le TAS a retenu ces deux conclusions, confirmant que les flux enregistrés durant le match étaient 
contraires aux schémas mathématiques ordinaires et que cela démontrait clairement que les parieurs 
étaient en possession d’informations étrangères aux modèles mathématiques et qu’ils savaient qu’au 
moins deux buts seraient marqués dans ce match, et ce indépendamment du temps de jeu restant. 

 
- Analyse sportive 

 En plus des activités douteuses sur le marché des paris, une analyse du match sur le plan sportif a été 
effectuée. D’un point de vue arbitral, il a été confirmé que M. Lamptey a clairement pris deux 
mauvaises décisions qui ont entraîné deux buts de l’Afrique du Sud en fin de première période. Le 
TAS a cet égard pu conclure que ces deux erreurs d’arbitrages étaient clairement le fait de 
M. Lamptey. 
 

http://fr.fifa.com/governance/news/y=2017/m=2/news=renforcement-de-la-protection-de-l-integrite-du-football-la-fifa-s-all-2866088.html
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 L’analyse sportive de la performance des équipes a révélé que le match a été très pauvre en occasions 
de but – une seule avant l’ouverture du score – permettant ainsi aux organes juridictionnels de la FIFA 
de conclure qu’aucune des équipes n’étaient impliquées dans la manipulation du match. M. Lamptey 
n’a jamais contredit ces conclusions. 
 

- Lien entre l’activité anormale des paris et l’analyse sportive 

 Les activités douteuses sur le marché des paris ont connu leur pic précisément au moment où 
M. Lamptey prenait ses mauvaises décisions, entre la 40e minute et la fin de la première période. Le 
TAS a estimé pertinent de noter que le match avait été peu animé jusqu’à ce que les erreurs 
d’arbitrage de M. Lamptey aient été commises, que la déviation du flux de paris était déjà notable 
avant lesdites erreurs et que les flux étaient revenus à la normale lorsque le second but a été inscrit, 
les attentes du marché semblant alors satisfaites. 
 

 Il en a été conclu que M. Lamptey avait intentionnellement pris de mauvaises décisions dans 
le seul but de permettre qu’un certain nombre de buts soient marqués afin que des parieurs 
puissent toucher leurs gains. Le TAS a conclu qu’il existait un lien évident entre ces décisions et les 
flux de paris habituellement enregistrés ; il a en conséquence reconnu M. Lamptey coupable d’une 
illicite prise d’influence sur le résultat du match. 
 

 Le TAS n’a eu aucun doute quant à la gravité de l’infraction et a considéré essentiel que les instances 
sportives démontrent une tolérance zéro vis-à-vis de tout type d’activités tentant d’influencer le 
résultat d’un match – une pratique en contradiction avec l’éthique sportive –, et qu’elles imposent 
des sanctions suffisamment lourdes pour dissuader toute personne de se mêler à de telles activités. 
Le TAS a donc estimé qu’une suspension à vie de toute activité liée au football était une sanction 
appropriée. 

 
Conclusion 
 
M. Lamptey n’a pas été sanctionné en raison d’une innocente erreur d’arbitrage ou d’une mauvaise 
performance. Il a été sanctionné pour avoir pris volontairement des décisions qui n’avaient d’autre but que 
de permettre qu’un nombre minimum de buts soit marqués afin que des parieurs empochent leurs gains, ce 
qui est une violation claire et directe de l’art. 69, al; 1 du Code disciplinaire de la FIFA. 
 


