La France à la pointe de la
lutte contre la manipulation
des compétitions sportives
La Convention internationale de lutte contre la manipulation
des compétitions sportives a été signée par la France en
octobre 2014…
Thierry BRAILLARD, secrétaire d’État aux Sports, a
officiellement installé, jeudi 28 janvier 2016, la plateforme
nationale de lutte contre la manipulation des compétitions
sportives, en présence de Charles COPPOLANI, président de
l’ARJEL (Autorité de Régulation des Jeux en Ligne) qui gère et
régule la concurrence et le secteur des jeux d’argent et de

hasard en ligne.

Préparée sous l’égide du Conseil de l’Europe, la Convention
internationale de lutte contre la manipulation des
compétitions sportives a été signée par la France en octobre
2014. Elle n’entrera en vigueur, au sein de l’Union
Européenne, que lorsqu’un consensus aura été trouvé à son
sujet par les Etats-membres de l’UE.

Pour autant, la France a fait le choix d’appliquer, dès à
présent, une des mesures principales de cette convention en
étant parmi les tous premiers Etats à créer une plateforme
nationale qui permettra de mieux lutter contre la manipulation
des compétitions sportives.
Cette plateforme a ainsi pour objectifs :
– de coordonner la lutte au niveau national et international
entre les différents acteurs : autorités publiques et de
régulation, acteurs sportifs, opérateurs de paris sportifs ;
– de permettre la collecte et la transmission des informations
entre ces acteurs notamment les informations relatives aux
paris atypiques et suspects ou sur de possibles infractions
aux lois et règlements sportifs.
Placée sous la présidence du ministre chargé des sports, elle
se compose des représentants des ministères chargés de la
justice, de l’intérieur, des finances, des sports, des
représentants de l’ARJEL, de la société FDJ (au titre de ses

droits exclusifs dans le domaine des paris sportifs en dur),
du CNOSF et des représentants des acteurs du mouvement sportif
professionnel.
Elle comprend deux formations :
– une formation de coordination, de prévention et de lutte
contre la manipulation des compétitions sportives, sous la
présidence du directeur des sports ;
– une formation de surveillance du marché français des paris
sportifs, sous la présidence du président de l’ARJEL.
Ces formations se réuniront régulièrement et organiseront des
auditions Au moins une fois par an, les deux formations se
réuniront en séance plénière sous la présidence du ministre
chargé des sports, avec la remise d’un rapport d’activité.
En complément de toutes les actions menées par les autorités
publiques et de régulation et par le mouvement sportif, cette
plateforme va permettre de mieux nous armer pour lutter contre
le fléau que constituent la corruption et les matchs truqués
dans le monde du sport.
Cette

initiative

s’inscrit

dans

la

mobilisation

du

gouvernement pour lutter contre tous les fléaux qui affectent
le monde du sport. A ce titre, les décrets relatifs à la
transposition du code mondial anti-dopage paraitront la
semaine prochaine et confortent l’engagement indéfectible de
la France sur les questions liées à l’éthique dans le sport.
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La région PACA confirme son
soutien au Grand Prix de
France de F1
Christian Estrosi a confirmé son soutien au projet à
l’occasion de l’Assemblée Générale de la Chambre de Commerce
et d’Industrie régionale…

Alors que les essais de Formule 1 au Circuit Paul Ricard en
début de semaine ont relancé la discussion du retour du Grand
Prix de France, Christian Estrosi, Président de la Région
PACA, a confirmé son soutien au projet, à l’occasion de
l’Assemblée Générale de la Chambre de Commerce et d’Industrie
régionale.

Ayant pour mission de mener des actions de façon à optimiser
le service rendu aux entreprises de la région et assurer leur
développement, la CCIR PACA a choisi le cadre du Circuit Paul
Ricard pour tenir sa première Assemblée Générale de l’année,
ce jeudi 28 janvier. En présence d’acteurs économiques
majeurs, des partenariats et échanges ont été conclus lors de
cette matinée notamment sur les questions d’emploi, de
formation et de croissance. Présidée par Maurice Brun,
Président de la CCIR PACA, et Stéphane Bouillon, Préfet de
région, cette AG a permis de signer deux conventions de
partenariat : l’une avec la CGPME Paca et l’autre avec le
Medef Paca, ainsi qu’une convention entre la CCI du Var et la
CCI Bastia Haute Corse. Enfin le Président de Région,
Christian Estrosi s’est exprimé sur la question « Nouvelle
région, nouveaux partenariats ? »

Lors de leur allocution, les élus ont évoqué leur volonté d’un
retour du Grand Prix de France de F1 sur le circuit varois :
Jacques Bianchi, Président CCI Var : « Le Circuit Paul Ricard
fut autrefois le temple de la F1 française, du sport
automobile international, un circuit visible sur les écrans du
monde entier, il peut le redevenir si nous le voulons tous.
Cette compétition, nous devons nous efforcer de la faire
revenir ici pour la région mais aussi pour l’économie
française. »

Nouveau Président de la Région PACA et ancien pilote moto,
Christian Estrosi, a confirmé son attachement et son soutien
au circuit varois : « Je suis sûrement le seul d’entre vous

qui ait passé sur ce circuit la plus longue partie de sa vie
puisque j’ai disputé pendant près de 11 ans une trentaine de
Grand Prix Moto. Après avoir fait l’ouverture du Bol d’Or en
septembre dernier, lors de son grand retour au Castellet, j’ai
grand plaisir à le voir renaître de cette manière, à voir
cette relance. Le circuit est situé non loin du Plateau de
Signes, ce qui en fait un véritable pôle d’excellence qui doit
nourrir toutes nos espérances d’avenir en matière de
croissance.
Après le retour du Bol d’Or, l’épreuve la plus prestigieuse de
moto dans notre pays, il ne serait que justice et en même
temps pour le prestige de notre région qu’il y ait ce retour
du Grand Prix de Formule 1. Ancien membre du gouvernement de
François Fillon lorsque celui-ci s’est battu pour acter un
certain nombre de choses, je faisais même partie de ceux qui à
l’époque, en tant que maire de Nice et au nom de notre
métropole, avaient signé un engagement à apporter une
contribution au financement de l’accueil du retour de la
Formule 1 ici.

S’il y a une chance d’y parvenir, la région PACA sera de
toutes ses forces à vos côtés pour que nous puissions
récupérer ce qui appartient un peu à notre patrimoine. Je suis
admirateur du Grand Prix de Monaco, mais je souhaite du plus
profond de mon cœur que nous ayons droit, nous aussi dans
notre région, à voir ce Grand Prix de France retrouver sa
place historique parmi nous. »
> REVOIR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EN VIDÉO
http://sable.madmimi.com/click?id=28538.106287.9b5aa22ebe301c6
8251ad4a12540d01c&l=295&url=http%3A%2F%2Fccirpaca.streamup.com%2Fvideo-358-assemblee-generale-de-la-ccir
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Asics annonce la signature de
deux nouveaux ambassadeurs du
tennis mondial
David Goffin (Belgique) et Julia Goerges (Allemagne) viennent
de signer un accord avec la marque de la performance sportive.
David Goffin (Belgique) et Julia Goerges (Allemagne) viennent
de signer un accord avec la marque de la performance sportive.

David Goffin (Belgique) et Julia Goerges (Allemagne) viennent
de signer un accord avec la marque de la performance sportive.

ASICS a annoncé aujourd’hui la signature de deux nouveaux
ambassadeurs du tennis mondial : David Goffin, numéro 16
mondial à l’ATP, et Julia Goerges, numéro 50 mondiale à la
WTA.
Le Belge Goffin et l’Allemande Goerges représenteront ASICS
sur et en dehors des courts, la marque cherche en effet à
s’appuyer sur leur forte progression sportive. ASICS est
actuellement la marque de chaussures de tennis numéro un en

Espagne, en Italie, en Allemagne et en France.

L’accord prévoit que chaque joueur porte ? en compétition
comme à l’entraînement ? les tous derniers vêtements,
chaussures et accessoires de tennis conçus par ASICS pour la
performance.
En tant qu’ambassadeur mondial de la marque, chaque joueur
représentera également ASICS à travers d’autres catégories
d’équipements dédiés à la performance, telles que la gamme
« Training » lancée récemment, ou encore la catégorie
« Lifestyle » de la marque : ASICS Tiger et Onitsuka Tiger.
Ces deux signatures viennent s’ajouter à celles d’ambassadeurs
du tennis mondial déjà nombreux chez ASICS, dont entre autres,
Gaël Monfils, Samantha Stosur et Johanna Konta.
En savoir plus sur David Goffin et Julia Goerges …
Le Belge David Goffin a terminé la saison 2015 à la 16e place
mondiale de l’ATP, devenant ainsi le joueur de tennis belge le
mieux classé de l’histoire. À seulement 25 ans, une formidable
carrière s’ouvre à lui. Après avoir atteint le top 30 mondial

en 2014, il a été désigné comme le « come-back de l’année »
par les autres joueurs de l’ATP, preuve du respect de ses
pairs pour son talent.
David Goffin, à propos du partenariat avec ASICS : » Je suis
ravi d’avoir signé avec ASICS au moment où je cherche à
construire sur les bases d’une solide saison 2015. J’ai eu
l’honneur de représenter mon pays en finale de la Coupe Davis.
Cela me servira de motivation supplémentaire pour continuer à
progresser cette saison. Avec le soutien d’ASICS et son
héritage dans la création de chaussures et de vêtements de
tennis technologiquement très avancés, je suis vraiment
confiant pour la saison 2016. «
En 2015, l’Allemande Julia Goerges s’est classée pour la
quatrième fois dans le top 50 mondial, démontrant sa capacité
à être performante de manière constante au plus haut niveau.
Julia a conclu la saison 2012 au meilleur classement de sa
carrière – 18e à la WTA. En 2015, grâce à une détermination
évidente, elle a de nouveau grimpé au classement mondial,
accédant aux quatrièmes tours de Roland Garros et de l’Open
d’Australie.
Julia Goerges, à propos du partenariat avec ASICS :

» 2015 a

été une vraie année de retour pour moi, et avec l’aide d’ASICS
en 2016, je suis très impatiente de voir ce que me réserve
cette saison. En tant que marque de chaussures de tennis
classée numéro un en Allemagne, l’expertise et les
connaissances d’ASICS seront essentielles pour m’aider à
réaliser mes objectifs en 2016 et au-delà. «
Alistair Cameron, Dirigeant d’ASICS Corporation : » Notre
marque a la croissance la plus rapide en Europe et numéro un
en France, en Italie, en Espagne et en Allemagne, sur le
segment des chaussures de tennis, nous sommes ravis
d’accueillir David et Julia dans la famille du tennis d’ASICS.
Nous sommes très enthousiastes à l’idée de les équiper des
derniers vêtements et chaussures dédiés à la performance et de
les aider à progresser dans les prochaines étapes de leur

carrière.
Le tennis est une catégorie-clé pour ASICS, comme l’a
démontrée la croissance de nos ventes de 41% pour les
vêtements de tennis et de 16% pour les chaussures de tennis en
Europe en 2015. L’arrivée de ces deux excellents joueurs au
sein de notre équipe d’ambassadeurs du tennis mondial nous
aidera, en s’appuyant sur les succès de 2015, a davantage
renforcer notre position forte sur le marché du tennis en
2016. «
Les ambassadeurs du Team ASICS :
Hommes : Gaël Monfils (France), Philipp Kohlschreiber
(Allemagne), Vasek Pospisil (Canada), Steve Johnson (ÉtatsUnis).
Femmes : Johanna Konta (Royaume-Uni), Samantha Stosur
(Australie), Coco Vandeweghe (États-Unis, Daria Gavrilova
(Australie).
Anima Sana In Corpore Sano, ou Â« Un esprit sain dans un corps
sain Â», est une vieille expression latine dont ASICS a tiré
son acronyme, et la véritable devise de la marque. La société
a été fondée il y a plus de 60 ans par Kihachiro Onitsuka, et
est aujourd’hui leader parmi les fabricants de chaussures de
course, mais aussi de différents autres articles, vêtements et
accessoires de sport. Pour plus d’informations, veuillez
consulter www.asics.com.
Crédit photo : Asics

Evénement
«
La
France
s’engage, le Forum » – Samedi
30 et dimanche 31 janvier
2016
L’événement « La France s’engage, Le Forum » ouvre ses portes…
L’événement » La France s’engage, Le Forum » est destiné à
valoriser l’engagement sous toutes ses formes et à faire
connaître la démarche
nombre.

» La France s’engage

» au plus grand

Bénévolat,

service

civique,

soutien

financier

à

une

association, engagement auprès de l’un des lauréats de » La
France s’engage « , chacun pourra trouver lors de ce rendezvous la solution d’engagement qui lui convient. En parallèle
de cet espace d’exposition, des tables-rondes et des ateliers
thématiques avec des personnalités engagées seront aussi
proposés tout au long du week-end, ainsi qu’un grand speed
dating du service civique, pour mettre en relation les jeunes
cherchant une mission et les organismes qui souhaitent les
accueillir.
Patrick KANNER, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des
Sports, sera présent pour plusieurs moments d’échange avec des
citoyens engagés, qui font changer la France.
LA FRANCE S’ENGAGE, YESWEGREEN & MAKESENSE vous invitent à un
brunch engagé au coeur du Forum ! Venez rencontrer des
entrepreneurs et acteurs de l’alimentation et de la
restauration, qui prouvent que l’engagement
passe aussi par l’assiette. Dégustez et faites votre marché de
délicieux produits frais, inscrits dans une démarche locale

avec des produits cultivés à moins de 250km.
Vous aussi engagez-vous et rejoignez-nous pour ce brunch
locavore, solidaire et innovant !
AGORA – ANIMÉE PAR CYRIELLE HARIEL
AUDITORIUM
14H30
16H15
SPARKSHOW
EN PARTENARIAT AVEC SPARKNEWS
SHOWCASE
EXCEPTIONNEL : ALA.NI
SAMEDI 30 JANVIER • 10H – 18H
LE CARREAU DU TEMPLE • 4, RUE EUGÈNE SPULLER 75003 PARIS
• QUENTIN HÉNAFF, FORUM FRANÇAIS DE LA JEUNESSE
FORUM
RETROUVEZ L’IDEAS BOX !
SESSION D’INITIATION AU CODE
AVEC LES WI-FILLES !
+ DE 100 MISSIONS DE SERVICE CIVIQUE À POURVOIR !
AGORA – ANIMÉE PAR CYRIELLE HARIEL
AUDITORIUM
FORUM
BRUNCH SOLIDAIRE
LE RDV POUR S’ENGAGER, LE RDV DES PORTEURS DE PROJET
SPEED DATING DU SERVICE CIVIQUE
SPEED COACHING «APPRENDRE À PITCHER SON PROJET» EN PARTENARIAT
AVEC CARENEWS
SPEED MEETING AVEC LES EXPERTS LA FRANCE S’ENGAGE
L’ENGAGEMENT À L’HEURE DU NUMÉRIQUE : UNE RÉVOLUTION ?
TABLE-RONDE ANIMÉE PAR VALÈRE CORRÉARD, FRANCE INTER – GROUPE
SOS
NICOLAS GOUDY, MA VILLE JE T’AIDE • LÉA THOMASSIN, HELLO ASSO
• PAULINE VÉRON, ADJOINTE À LA MAIRE DE PARIS
HENRI VERDIER, DIRECTEUR INTERMINISTERIEL DU NUMÉRIQUE ET DU
SYSTÈME D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION DE L’ÉTAT

DES MÉDIAS ENGAGÉS, C’EST POSSIBLE ?
TABLE-RONDE ANIMÉE PAR VINCENT EDIN
OLIVIER COHEN DE TIMARY, SOCIALTER • ISABELLE HENNEBELLE,
L’EXPRESS
BRUNO LAFORESTRIE, MOUV’ • LUCIE MONTCHOVI, FRANCE INFO
PASSAGE DE TÉMOIN : S’ENGAGER POUR CHANGER LE MONDE
MATTHIEU DARDAILLON, TICKET FOR CHANGE
ECONOMIE, ÉCOLOGIE, SOCIAL : L’INDISPENSABLE ÉQUILIBRE
TABLE-RONDE ANIMÉE PAR ISABELLE HENNEBELLE, EN PARTENARIAT
AVEC L’EXPRESS
SÉBASTIEN KOPP, VEJA • BRICE LALONDE, ONU • STÉPHANIE GOUJON,
ADN ET VOUS
CHRISTIAN NIBOUREL, ACCENTURE • HÉLÈNE VALADE, C3D
SOCIÉTÉ CIVILE & POUVOIRS PUBLICS, QUELLE COMPLÉMENTARITÉ ?
ENTRETIEN ANIMÉ PAR CYRIELLE HARIEL
PATRICK KANNER, MINISTRE DE LA VILLE, DE LA JEUNESSE ET DES
SPORTS
NADIA BELLAOUI, LE MOUVEMENT ASSOCIATIF
LE CERCLE VERTUEUX DE L’ENGAGEMENT
ENTRETIEN ANIMÉ PAR CYRIELLE HARIEL
CATHERINE FERRANT, FONDATION TOTAL • ALICE BARBE, SINGA •
ERWAN KEZZAR, SIMPLON.CO
PASSAGE DE TÉMOIN : IL FAUT QUE TU RESPIRES, S’ENGAGER POUR
L’AIR PUR
ROMAIN LACOMBE, PLUME LABS
L’ENGAGEMENT DES FRANÇAIS, DE QUOI PARLE-T-ON ?
ENTRETIEN ANIMÉ PAR CYRIELLE HARIEL
DOMINIQUE MAHÉ, LA MAIF • HUGUES SIBILLE, LABO DE L’ESS
MKS ROOM : DIGITAL NATIVES, GÉNÉRATIONS PLUS ENGAGÉES ? AVEC
LA PARTICIPATION DE BLICK BASSY
MKS ROOM ANIMÉE PAR HANIEH HADIZADEH, MAKESENSE
PATRICK KANNER, MINISTRE DE LA VILLE, DE LA JEUNESSE ET DES
SPORTS • CYRIELLE HARIEL • PHILIPPE HAYAT
STEPHEN CAZADE, RÊVE ET RÉALISE – UNIS-CITÉ • FÉLIX DE MONTS,
STAGIAIRES SANS FRONTIÈRES
PASSAGE DE TÉMOIN : DES ENTREPRENEURES POUR CHANGER LE MONDE
CAROLINE RAMADE, PARIS PIONNIÈRES

PAROLE DE LAURÉAT : RENCONTRE AVEC DES LAURÉATS LA FRANCE
S’ENGAGE
LES MAISONS PARTAGÉES DE SIMON DE CYRÈNE
PAROLE DE LAURÉAT : RENCONTRE AVEC DES LAURÉATS LA FRANCE
S’ENGAGE
CLAIRE GROLLEAU ESCRIVA, ECOLO CRÈCHE • JEAN BESANÇON, LES
INVITÉS AU FESTIN • TERRITOIRES ZÉRO CHÔMEUR DE LONGUE DURÉE
DIMANCHE 31 JANVIER • 10H – 17H
LE CARREAU DU TEMPLE • 4, RUE EUGÈNE SPULLER 75003 PARIS
FESTIVAL FRANCOSPHÈRE
BRUNCH SOLIDAIRE : RENCONTRE AVEC
ENTREPRENEURS
ANIMÉE PAR HANIEH HADIZADEH, MAKESENSE

LES

ARTISANS

ET

LE SPORT, VECTEUR DE CITOYENNETÉ ?
TABLE-RONDE ANIMÉE PAR VINCENT EDIN
SÉBASTIEN GOUA, SIEL BLEU • QUENTIN MORENO, SPORT DANS LA
VILLE •
MICHAËL MAMODHOUSSEN, SPORT POUR TOIT
PASSAGE DE TÉMOIN : OSER L’ENGAGEMENT !
VINCENT CESPEDES, PHILOSOPHE, ÉCRIVAIN
EGALITÉ DES CHANCES : DE NOUVELLES RÉPONSES ?
TABLE-RONDE ANIMÉE PAR VINCENT EDIN
GILLES FINCHELSTEIN, FONDATION JEAN JAURÈS • SALWA TOKO, WIFILLES
BENJAMIN BLAVIER, PASSEPORT AVENIR
LA FRANCE S’ENGAGE… AU-DELÀ DES FRONTIÈRES
TABLE-RONDE ANIMÉE PAR FRÉDÉRIQUE BEDOS
ANNICK GIRARDIN, SECRÉTAIRE D’ÉTAT AU DÉVELOPPEMENT ET À LA
FRANCOPHONIE
LUCIE AVRIL, MUMO • PHILIPPE DE ROUX, EAU ET VIE
PASSAGE DE TÉMOIN : TRANSFORMER SON ENTREPRISE DE L’INTÉRIEUR,
C’EST POSSIBLE
EMMANUEL DE LUTZEL, INTRAPRENEUR SOCIAL BNP PARIBAS
DEVENIR CITOYEN : POUR UNE JEUNESSE ENGAGÉE
TABLE-RONDE ANIMÉE PAR ISABELLE GIORDANO

MARTIN HIRSCH, INSTITUT DE L’ENGAGEMENT • FLORENCE RIZZO,
SYNLAB
PHILIPPE ROBINET, LE LABO DES HISTOIRES • HÉLÈNE GRIMBELLE,
RNJA
INNOVER POUR RELEVER LES DÉFIS SOCIAUX
TABLE-RONDE ANIMÉE PAR ISABELLE HENNEBELLE, EN PARTENARIAT
AVEC L’EXPRESS
JACQUES DASNOY, COMPTOIR DE L’INNOVATION • DIANA FILIPPOVA,
OUI SHARE • BERNARD MOURAD, MYSOS
MARTINE PINVILLE, SECRÉTAIRE D’ÉTAT CHARGÉE DU COMMERCE, DE
L’ARTISANAT, DE LA CONSOMMATION ET DE L’ECONOMIE SOCIALE ET
SOLIDAIRE
PAROLE DE LAURÉAT : RENCONTRE AVEC DES LAURÉATS LA FRANCE
S’ENGAGE
LA LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS
TABLE-RONDE ANIMÉE PAR NASSIRA EL MOADDEM, BONDY BLOG
ALEXANDRE LEROY, LA FAGE • FABIEN GAULUÉ, FEDEEH
PASSAGE DE TÉMOIN : 140 IDÉES POUR LA FRANCE
CHRISTINE DAMIGUET, GROUPE ESS ALMUNI SCIENCES PO
GILLES MIRIEU DE LABARRE, SOLIDARITÉS NOUVELLES CONTRE LE
CHÔMAGE
4 Rue Eugène Spuller, 75003 Paris
Samedi : de 10h à 18h
Dimanche : 10h à 17h

