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D’autres facettes du tennis 

 
Les matches truqués au tennis 

 
 

Le tennis, sport de gentlemen ? Allons donc, ne soyons pas naïfs. Car les enjeux financiers qui 
règnent dans ce sport sont tels qu’ils constituent un risque réel pour l’intégrité de l’activité. 
 
 

Janvier 2016. Alors que se dispute l’Open d’Australie, une bombe médiatique éclate suite à la 
publication d’une enquête de Buzzfeed et de la BBC. Les deux médias britanniques affirment en effet 
avoir eu accès à des preuves de corruption issues d’une enquête menée par l’ATP, l’instance dirigeante 
du circuit professionnel. 
Seize des meilleurs joueurs mondiaux, y compris des vainqueurs de tournois du Grand chelem, auraient 
truqués des matchs ces dix dernières années en faisant exprès de perdre. Huit d’entre eux étaient 
inscrits à l’Open d’Australie 2016. Des mafias russes et italiennes auraient empoché des centaines de 
milliers d’euros sur ces rencontres arrangées. 

La BBC affirme clairement que « le rapport confidentiel des enquêteurs destiné au comité d’éthique, qui 
date de 2008, suggérait que des investigations soient menées sur 28 joueurs, mais cela n’a jamais été suivi d’effet ». 
Selon BuzzFeed, les représentants des groupes de parieurs clandestins contactaient les joueurs dans 
leurs chambres d’hôtel lors de grands tournois et leur promettaient une somme allant de 45 000 à 90 
000 dollars de récompenses pour truquer leur match. Le numéro un mondial Novak Djokovic a déclaré 
qu’il avait été lui-même victime d’une tentative de corruption en 2007, de même que le Français Arnaud 
Clément. 
 

Les autorités du tennis mondial ont alors immédiatement démenti avoir fermé les yeux sur 
des matches truqués au plus haut niveau. Rappelant aussi qu’en 2009, l’ATP avait introduit des règles 
anticorruption. Mais celles-ci ne sont pas rétroactives. 
 
 

Quelques mois plus tard, dans son rapport annuel pour l’année 2015, l’association pour la 
sécurité et l’intégrité dans le sport (ESSA), qui analyse les paris sportifs dans le but de prévenir des 
trucages de matchs, identifie des cas de corruption dans le tennis. Sur les 26 000 paris sportifs étudiés 
en 2015, cent matches font l’objet de soupçons de dopage, dont soixante-treize concernent le tennis (et 
dix-neuf pour le football). Le tout principalement en Europe. 

 

 
 


