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CODE DE S AUVEGARDE DE L’INTÉGRITÉ DU
BAS KETBALL S UIS S E
Le membre soussigné 1 connaît et respecte les règles de base suivantes destinées à sauvegarder
l’intégrité du basketball suisse :
1. Intelligence : connaître les règles
2. Sécurité : ne jamais parier sur des matches de basketball
3. Prudence : ne jamais transmettre des informations confidentielles
4. Intégrité : ne jamais manipuler un match de basketball
5. Transparence : informer immédiatement de toute instigation à manipuler un match
1. Int elligence : connaît re les règles
Informez-vous régulièrement des règles en vigueur destinées à sauvegarder l’intégrité du
basketball suisse et plus généralement du sport suisse. Si vous violez ces règles, qui sont
résumées dans le présent code, vous risquez des sanctions disciplinaires radicales comme par
exemple une suspension pour plusieurs années ou même à vie. De telles sanctions peuvent
porter atteinte à votre carrière ou à vos fonctions au sein des institutions sportives auxquelles
vous appartenez. Selon les circonstances, vous pouvez même être poursuivi pénalement.
L’article 53 du règlement juridique de Swiss Basketball est une disposition importante en matière
d’intégrité des matches et des compétitions. Cette disposition interdit tout comportement
susceptible de porter atteinte ou qui porte atteinte à l’intégrité des matches et des compétitions
organisées par Swiss Basketball, notamment toute promesse, offre, don, demande ou
acceptation de prestations quelconques, d'autres avantages ou cadeaux, soit en espèces, soit
sous une autre forme, dans le but d'influencer ou de fausser le résultat d'un match, sous réserve
des prestations d'un club à ses propres joueurs et employés.
2 . Sécurit é : ne jamais parier s ur des mat ch es de Bas ket ball
Ne pariez jamais directement ou indirectement (par le biais de membres de votre parenté, d’amis,
etc.) sur des matches de Basketball, et ce, que vous ou votre équipe soyez ou non impliqués.
N’incitez jamais des tiers à parier sur des matches de Basketball auxquels vous ou votre équipe
prenez part. Ne fournissez jamais votre aide à des tiers pour de tels paris.
N’assurez jamais qu’un incident donné sur lequel des paris pourraient être ouverts se produira.
3 . Prudenc e : ne jamais t rans met t re des informat ions confident ielles
En tant que sportif ou proche d’institutions sportives, vous avez accès à des informations
confidentielles qui ne sont pas accessibles au grand public. En font par exemple partie le fait de
savoir qu’un joueur clé d’une équipe est blessé ou que l’entraîneur ménage certains joueurs. De
telles informations privilégiées pourraient être utilisées par des tiers pour s’octroyer un avantage
indu lors de la conclusion de paris et réaliser ainsi un gain financier.
N’ouvrez par conséquent jamais de discussion avec des personnes en dehors de votre club ou
de l’association à laquelle vous appartenez sur des informations confidentielles qui pourraient
être utilisées pour des paris sportifs.
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qu’il soit joueur, arbitre, commissaire, évaluateur, officiel de table, dirigeant ou qu’il exerce toute autre activité au sein
ou en lien avec un club et/ou une associations sportive
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4 . Int égrit é : ne jamais manipuler un mat ch de Bas ket ball
Comportez-vous de manière honnête et correcte et ne manipulez jamais un match de Basketball
ou des séquences de celui-ci.
Des personnes mal intentionnées pourraient essayer de développer avec vous une relation sur la
base de faveurs, de la confiance ou en jouant sur vos émotions pour essayer ensuite d'utiliser
cette relation dans d’éventuelles manipulations de matches. Cela peut déjà commencer avec des
propositions de cadeaux, d’argent ou de soutien. Rejetez immédiatement de telles offres.
Fournissez toujours la meilleure prestation possible. N’essayez pas d'influencer pour quelque
raison que ce soit négativement le cours naturel d'un match ou d'épisodes de celui-ci. La
manipulation de matches ou d’épisodes de matches viole les règles et l’éthique du sport.
Evitez les comportements addictifs et les dettes qui pourraient donner à des personnes sans
scrupules l’occasion de faire de vous l’instrument d’une manipulation de matches. Faites-vous
aider avant que les choses soient hors de contrôle.
5 . Trans parenc e : informer immédiat eme nt de t out e ins t igat ion à manipuler un mat ch
Si vous entendez quelque chose de suspect ou si quelqu'un vous incite à manipuler un match ou
un épisode de celui-ci, informez-en (en faisant le cas échéant appel à une personne de
confiance) immédiatement Swiss Basketball (info@swissbasketball.ch ou +41 (0)26 469 06 00)
ou le cas échéant votre club.
Il en va de même si quelqu’un vous propose de l’argent ou des avantages matériels pour obtenir
des informations confidentielles. Annoncez les menaces et tout soupçon de comportement
corrompu. Gardez toutes les preuves liées à ces agissements (messages, email) et transmettezles à Swiss Basketball.

Lieu et date

Signature du membre et
le cas échéant de son conseiller
(agent de joueur, avocat, etc.)
Signature du représentant légal
(pour les membres mineurs)

Signature de l’employeur ou du club
Deuxième signature
(si nécessaire)
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