
 
 
 
 
 

Communiqué de presse 
 
 

Matches de tennis truqués : 
Les opérateurs de paris partisans d’une lutte accrue contre la fraude 

 
Bruxelles, le mercredi 6 juin 2018 – L’association belge des opérateurs de jeux de hasard (BAGO) tient 
à féliciter la Commission des Jeux de hasard pour son action dans l’affaire des matches de tennis 
truqués, relayée aujourd’hui dans la presse. C’est grâce à la vigilance et à la proactivité des opérateurs 
privés travaillant avec la Commission que ces organisations criminelles pratiquant fraude, corruption et 
blanchiment d’argent peuvent être démasquées. BAGO appelle toutefois à une collaboration encore 
plus étroite entre tous les acteurs concernés, afin d’éradiquer la fraude des paris sportifs, préserver 
l’intégrité du sport et garantir une protection optimale du joueur.  
 
BAGO soutient le Ministre de la Justice Koen Geens lorsque celui-ci déclare qu’une collaboration étroite 
entre les autorités et les différents secteurs est nécessaire pour garantir la confiance dans le sport et pour 
en éliminer les abus. BAGO répond à cet appel et demande aux pouvoirs publics ainsi qu’à l’ensemble des 
fédérations sportives à travailler de concert pour prévenir toute forme de match fixing (trucage de 
matches).  
 
« La problématique du match fixing ne pourra être traitée efficacement que si les autorités, le monde 
sportif et les opérateurs collaborent étroitement ensemble », déclare BAGO. « Nous regrettons à ce titre 
que le secteur privé n’ait pas encore été invité à rejoindre la plateforme nationale contre la manipulation 
des compétitions sportives. » 
 
Le rôle crucial du secteur privé dans la lutte contre la fraude 
 
Le concours du secteur privé des jeux de hasard constitue une pièce essentielle dans le démantèlement 
des organisations criminelles. Les opérateurs agréés agissent déjà proactivement dans l’identification de 
paris frauduleux et dans le signalement de comportements suspects à la Commission des jeux de hasard, 
le régulateur du secteur. Au-delà, les membres de BAGO coopèrent également au niveau européen au 
sein de l’European Gaming & Betting Association (EGBA) ou de l’European Sports Security Association 
(ESSA) afin de combattre efficacement les abus. 
 
L’intégrité est essentielle aux paris sportifs 
 
Alors que le match fixing nuit gravement au sport en gâchant toute chance de compétition équitable, il 
porte également un lourd préjudice aux opérateurs agréés de paris sportifs, ainsi qu’aux joueurs de bonne 
foi. Des observateurs ont pu questionner le rapport entre sport et jeux de hasard mais les intérêts de ces 
deux mondes ne sont pas inconciliables. Tous deux se fondent sur le déroulement intègre du jeu. En outre, 
les joueurs sont de plus en plus exposés à un marché international qui comprend son lot de sites illégaux 
de paris en ligne, y compris en Belgique. A cet égard, BAGO tient à rappeler que le secteur légal constitue, 
conjointement à la législation stricte en vigueur en Belgique, un rempart efficace contre l’offre illégale. 
 
 



 
 
 
 
 

BAGO plaide enfin pour des mesures de prévention renforcées afin d’encore mieux protéger le 
consommateur contre le match fixing et les sites illégaux de jeux de hasard. Ses membres saluent à ce 
titre la mise en place du point de contact central www.fraudesportive.be, sur lequel toute tentative de 
fraude peut être signalée.  
 

 
Pour plus d’information 
 
Belgian Association of Gaming Operators 
Tel. : +32 (0) 472 26 08 14 
E-mail : info@bago.be  
www.bago.be  
 
À propos de BAGO 
 
La ‘Belgian Association of Gaming Operators’ (BAGO) est l’association de cinq entreprises les plus 
importantes du secteur privé des jeux de hasard en Belgique (Ardent Group, BetFIRST, Golden Palace 
Group, Napoleon Games, Kindred). Ensemble, elles représentent la majorité du marché privé physique et 
digital des jeux de hasard, constitué de casinos, de salles de jeux automatiques, de jeux de hasard pour 
débits de boissons, d’agences de paris et de leurs sites web associés. BAGO a pour quadruple objectif : 
jouer un rôle pionnier en matière de jeu éthique et responsable ; renforcer la crédibilité du secteur comme 
rempart contre l’offre illégale ; garantir les emplois au sein du secteur ; constituer un interlocuteur fiable 
pour les pouvoirs publics et la société. 
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