30 janvier 2016

L’actu du jour
Y a-t-il de la tricherie dans le sport ?
L’Open d’Australie, un des quatre tournois de tennis les plus prestigieux, a commencé le
18 janvier. La veille, des médias ont révélé que le tennis mondial souffrait de matchs
truqués, et de tricherie au plus haut niveau. Les P’tits journalistes de France Info Junior
ont interrogé une spécialiste, Carole Gomez.
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Le 17 janvier dernier, deux médias ont révélé que 16 joueurs de tennis,
classés parmi les 50 meilleurs mondiaux, auraient triché lors de leurs
matchs. Dès le 18 janvier, certains joueurs ont aussitôt réagi. Novak
Djokovic a raconté qu’en 2007, on lui avait proposé de l’argent pour
perdre ! Un autre joueur de tennis a aussi avoué avoir fait exprès de
perdre certains matchs ou certains points contre de l’argent.Sybille,
Clémence et Capucine, les p’tites journalistes de France Info Junior,
veulent mieux comprendre ces affaires de matchs truqués. Elles interrogent
Carole Gomez, chercheuse à l’Iris (Institut de relations internationales et
stratégiques), chargée des questions liées à l’impact du sport sur les
relations entre les pays.

Pourquoi en parle-t-on ?
Parce que des médias ont
récemment révélé que de
grands joueurs de tennis
pourraient être impliqués
dans des affaires de
matchs truqués.
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C’est quoi, un pari sportif ?
Avant un match, de tennis par exemple, le parieur engage une somme
d’argent sur un des deux joueurs en espérant qu’il sera le vainqueur du
match. Si en effet ce joueur gagne, le parieur empoche plus d’argent que
sa mise (l’argent qu’il a parié). En cas de défaite, il perd son argent. Plus la
victoire d’un joueur est difficile à deviner, plus il empoche d’argent. Ces
paris sont légaux et se font à partir de sites Internet spécialisés, contrôlés
par l’État français.

Les paris sportifs représentent beaucoup d’argent
En 2015, en France, une somme de 1,4 milliard d’euros a été investie
dans des paris de compétitions sportives ! La plupart des parieurs ont misé
sur des matchs de foot, de basket… ou de tennis. Chaque année, les
sommes d’argent misées sont de plus en plus importantes. Cette masse
d’argent intéresse beaucoup la mafia, qui organise des paris illégaux en
proposant aux joueurs de perdre volontairement un ou plusieurs matchs.

Pourquoi les joueurs acceptent-ils de tricher ?
Des joueurs ont témoigné sur la triche dans le tennis. Ils racontent que faire
exprès de perdre un match peut leur rapporter plus d’argent que… de le
gagner ! Il y a tellement d’argent dans les paris, que les personnes qui
veulent « acheter » un joueur peuvent lui proposer beaucoup d’argent
pour tricher…Tu peux aussi regarder cette vidéo sur une affaire de match
truqué dans le foot :Et voici ton quiz !
Consulter cet article sur le site 1jour1actu.com
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