La plateforme nationale
de lutte contre la manipulation des compétitions sportives
mobilisée pour le Championnat du Monde de Handball
Communiqué de presse du 30 novembre 2016

Installée officiellement par Thierry Braillard, Secrétaire d’État aux Sports, le 28 janvier 2016, la
plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives s’est réunie dans sa
formation opérationnelle ce mercredi 30 novembre, au siège de l’Autorité de régulation des jeux en
ligne (ARJEL), pour préparer la surveillance du Championnat du Monde de Handball France 2017.
La plateforme opérationnelle, sous l’autorité de Charles Coppolani, Président de l’ARJEL, regroupe le
Comité national Olympique et Sportif Français (CNOSF), le Ministère des Sports, la Française des Jeux
(FDJ) au titre de son monopole sur le réseau physique et le Ministère de l’Intérieur représenté par le
Service central des courses et jeux (SCCJ). Pour cette réunion, le service central de prévention de la
corruption, Tracfin et la Direction du Budget, régulateur du marché sous monopole, étaient
également représentés. La Fédération française de Handball (FFHandball), en tant qu’organisatrice
de la compétition sur délégation de sa fédération internationale (IHF) avait naturellement été
conviée, ainsi qu’un représentant du syndicat des joueurs de Handball.
Joël Delplanque, président de la FFHandball et du comité d’organisation du Mondial 2017, est
particulièrement mobilisé aux côtés de l’ARJEL et des membres de la plateforme nationale de lutte
contre la manipulation des compétitions sportives, pour assurer le déroulement de ce championnat
du monde dans les meilleures conditions. Les représentants de la FFHandball ont présenté leurs
actions de prévention en direction de l’ensemble des participants à la compétition. Ils ont annoncé
que l’appli mobile Hand-clean en accès libre, sera disponible en plusieurs langues, pour bénéficier au
plus grand nombre.
« La compétition se déroulant en France, nous avons décidé, comme pour l’Euro 2016, de mettre en
place un dispositif spécifique » a indiqué le Président de l’ARJEL qui a néanmoins tenu à préciser que
« le risque de manipulation est faible » sur une compétition d’une telle importance. Le dispositif
adopté, très opérationnel, permet de traiter le plus rapidement possible des anomalies ou des
alertes, qu’elles viennent des membres de la plateforme ou de leurs partenaires internationaux.
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- Une conférence téléphonique aura lieu tous les jours afin de faire le point sur les matchs de la veille
et sur les matchs à venir et de décider, si besoin, du renforcement de la surveillance sur un match.
- La Fédération internationale disposera d’un groupe d’experts capables de surveiller le
comportement des joueurs, des arbitres, des entraîneurs et d’analyser les actions de jeu, les gestes
techniques, ou les statistiques en cas de suspicion sur un match.
- Le réseau des plateformes nationales créé par la Convention du Conseil de l’Europe sur la
manipulation des compétitions sportives se mobilisera pendant l’ensemble de la compétition, en lien
direct avec la plateforme française. Les partenaires internationaux des membres de la plateforme :
autorités de régulations, réseaux d’opérateurs internationaux, système de surveillance des loteries
mondiales (GLMS), Europol et Interpol, seront également intégrés au dispositif.
- Les organisateurs du Championnat du Monde de Handball pourront demander à l’ARJEL d’effectuer
un ou plusieurs croisements de fichiers pour vérifier que les athlètes, les entraîneurs, ou encore les
arbitres respectent l’interdiction de parier sur l’ensemble de la compétition.
- Pour la première fois en France, les participants à la compétition pourront, s’ils sont approchés pour
truquer un match, le signaler de manière sécurisée, en protégeant leur anonymat via la hotline
sécurisée du CIO www.olympic.org/integrityhotline qui préviendra immédiatement la plateforme
pour recueillir des preuves de manipulation en cas d’alerte.
La plateforme nationale ne communiquera aucune information à la presse.
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