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Mercredi 13 juillet 2016
Le 51ème match de l’UEFA Euro 2016 a clôturé, le dimanche 10 juillet 2016, l’événement sportif
organisé sur le territoire national le plus important depuis l’ouverture à la concurrence du marché des
paris sportifs en ligne, en 2010. En France, la compétition a rassemblé 297 millions d’euros de paris
dont 141,2 en ligne et 155,8 dans les 25 000 points de vente « ParionsSport point de vente » (presse,
bar, tabac) de La Française des Jeux.
L’Euro 2016 a été le premier grand rendez-vous de la plateforme française de lutte contre les
manipulations de compétitions sportives inaugurée le 28 janvier 2016 par le Secrétaire d’Etat chargé
des sports, Thierry Braillard. Les membres de la formation surveillance opérationnelle de cette
plateforme ont participé à un dispositif de coopération inédit, mis en place à cette occasion, avec la
création d’une plateforme intégrité Euro 2016 réunissant l’UEFA, l’ARJEL, Sportradar, le Service central
des courses et jeux, la Française des Jeux, Europol et la Fédération française de football.
Grâce à des réunions préparatoires en amont de la compétition, des points téléphoniques quotidiens
pendant toute la durée de celle-ci et une liaison permanente par le biais d’un système sécurisé, les
membres de cette plateforme ont pu échanger et analyser toutes les informations pertinentes sur les
rencontres de l’Euro 2016 et ainsi prévenir les tentatives de fraude.
L’action de cette plateforme a été complétée et soutenue par une vigilance renforcée de la part des
régulateurs des paris sportifs, des autres plateformes nationales et des opérateurs basés dans le
monde entier.
Les membres de la plateforme intégrité Euro 2016 se félicitent du travail accompli pour préserver
l’intégrité de l’ensemble des matchs de la compétition. Ils prennent date pour poursuivre à l’avenir ce
type de coopération entre les plateformes nationales de lutte contre la manipulation des compétitions
sportives et les organisateurs de ces compétitions.

