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sport et corruption

La Lutte s’organise
Scandales de corruption au sein des fédérations internationales parmi 
les plus puissantes, politiques de dopage organisées au niveau étatique, 
pots-de-vin, prises illégales d’intérêts, matchs truqués, joueurs achetés, 
performances faussées… Chaque jour ou presque, les médias révèlent une 
nouvelle affaire de corruption portant gravement atteinte à l’intégrité du 
sport. peut-on vraiment lutter ? Oui ! Comment ?  
Éléments de réponse dans ce dossier.
Par Gladys Bézier, Nathalie Bourzat-Alaphilippe, Jean-Loup Chappelet, 
Charles Duchaine, Michel Husser, Christian Kalb et David Roizen
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