
Le TACP 2019 expliqué

Le Tennis Anti-Corruption Program (TACP) a été créé  
pour protéger l’intégrité de notre sport et vous protéger de la 
corruption et des délits liés aux paris, vous les joueurs, ainsi que 
toute personne liée au monde du tennis. Ce document propose 
un récapitulatif des règles anti-corruption. Pour une liste complète, 
veuillez consulter le site www.tennisintegrityunit.com.

Pour plus d’informations, pour signaler un acte de corruption 
ou pour toute autre question, téléchargez l’application TIU ou 
contactez-nous en cliquant sur les liens ci-dessous :

education@tennisintegrityunit.com

Obligations de signalement
• VOUS DEVEZ signaler à la TIU toute connaissance 

ou suspicion d’un acte de corruption

• VOUS DEVEZ informer la TIU aussi vite que 
possible si vous êtes approché(e) par une personne 
qui vous propose de l’argent ou un avantage pour 
influencer le résultat ou tout autre aspect d’un 
événement de tennis, ou qui demande des 
informations confidentielles

• VOUS DEVEZ coopérer pleinement avec les 
enquêtes menées par la TIU, ce qui implique 
éventuellement d’être interrogé(e) ou de fournir 
votre numéro de téléphone portable, d’autres 
appareils ou des documents pertinents

Pari
• NE PARIEZ à aucun moment sur un événement de 

tennis et n’aidez pas d’autres personnes à le faire, 
quel que soit l’événement ou le pays

• Les sociétés de paris NE DOIVENT PAS vous 
sponsoriser, vous employer ou vous procurer  
tout autre avantage, ou sponsoriser, employer  
ou procurer tout autre avantage à un membre  
de votre équipe

Trucage des matches
• NE truquez PAS, ou n’essayez pas de truquer le 

résultat ou toute autre aspect d’un Événement de 
tennis, quelle qu’en soit la raison. Sont concernées  
la manipulation d’éléments spécifiques (paris 
exotiques) portant sur les points, les jeux ou les 
sets, ou la tentative de modifier le tirage au sort, 
de quelque manière que ce soit.

• NE DEMANDEZ PAS à un joueur de truquer le 
résultat ou tout autre aspect d’un événement de 
tennis (ou ne l’aidez pas à le faire)

• NE DEMANDEZ PAS ou n’acceptez pas 
d’avantages en contrepartie d’une sous-
performance délibérée au cours d’un match

• NE DEMANDEZ PAS ou n’acceptez pas d’avantages 
octroyés parce que vous gênez les performances 
d’un autre joueur au cours d’un match

Informations confidentielles
• NE PARTAGEZ PAS avec qui que ce soit des 

informations privées et sensibles sur vous, un 
autre joueur ou un événement de tennis à des 
 fins de paris

• NE PROPOSEZ PAS de donner des informations 
à une personne, quelle qu’elle soit, en échange 
d’argent ou d’avantages

Wild Cards
• NE DONNEZ PAS d’argent ou toute autre forme  

de rémunération en échange d’une wild card

Tous les joueurs participant à des événements 
de tennis professionnel sont concernés par le 
TACP et ils le resteront pendant une période 
de deux ans suivant le dernier Événement 
auquel ils ont participé, à moins qu’ils ne 
soient officiellement retirés du tennis. Il vous 
incombe de connaître les règles et de les 
respecter. 

Si vous enfreignez les règles ou projetez 
de le faire, vous vous exposez à une amende 
pouvant aller jusqu’à 250 000 dollars et à une 
interdiction à vie de participer ou d’assister 
à des événements de tennis.
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Joueurs
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Pari
• NE PARIEZ à aucun moment sur un événement de 

tennis et n’aidez pas d’autres personnes à le faire, 
quel que soit l’événement ou le pays

• Les sociétés de paris NE DOIVENT PAS vous 
sponsoriser, vous employer ou vous procurer 
 tout autre avantage, ou sponsoriser, employer  
ou procurer tout autre avantage à un membre  
de votre équipe

Trucage des matches
• NE DEMANDEZ PAS à un joueur de truquer le 

résultat ou tout autre aspect d’un événement de 
tennis ou de réaliser délibérément une sous-
performance au cours d’un match, ou ne l’aidez 
pas à le faire

• NE DEMANDEZ PAS ou n’acceptez pas d’argent 
ou un avantage en contrepartie de la manipulation, 
du report ou encore de la modification du score ou 
des éléments du score d’un match

Informations confidentielles
• NE PARTAGEZ PAS avec qui que ce soit des 

informations privées et sensibles sur un événement 
de tennis ou un joueur à des fins de paris

• NE PROPOSEZ PAS de donner des informations 
privées et sensibles à une personne, quelle qu’elle 
soit, en échange d’argent ou d’avantages

Obligations de signalement
• VOUS DEVEZ signaler à la TIU toute connaissance 

ou suspicion d’un acte de corruption

• VOUS DEVEZ informer la TIU aussi vite que 
possible si vous êtes approché(e) par une personne 
qui vous propose de l’argent ou un avantage pour 
influencer le résultat ou tout autre aspect d’un 
événement de tennis, ou qui demande des 
informations confidentielles

• VOUS DEVEZ coopérer pleinement avec les 
enquêtes menées par la TIU, ce qui implique 
éventuellement d’être interrogé(e) ou de fournir 
votre numéro de téléphone portable, d’autres 
appareils ou des documents pertinents

education@tennisintegrityunit.com
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Officiels

Le TACP 2019 expliqué

Pour plus d’informations, pour signaler un acte de corruption 
ou pour toute autre question, téléchargez l’application TIU ou 
contactez-nous en cliquant sur les liens ci-dessous :

Tous les Officiels intervenant dans des 
événements de tennis professionnel sont 
concernés par le TACP et ils le resteront 
pendant une période de deux ans suivant le 
dernier événement dans lequel ils ont officié.  
Il vous incombe de connaître les règles et  
de les respecter. 

Si vous enfreignez les règles ou projetez  
de le faire, vous vous exposez à une amende 
pouvant aller jusqu’à 250 000 dollars et à une 
interdiction à vie de participer ou d’assister  
à des événements de tennis.

!

!

Le Tennis Anti-Corruption Program (TACP) a été créé pour 
protéger l’intégrité de notre sport et vous protéger de la corruption 
et des délits liés aux paris, vous les officiels, ainsi que toute personne 
liée au monde du tennis. Ce document propose un récapitulatif 
des règles anti-corruption. Pour une liste complète, veuillez consulter 
le site www.tennisintegrityunit.com.
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Obligations de signalement
• VOUS DEVEZ signaler à la TIU toute connaissance 

ou suspicion d’un acte de corruption

• VOUS DEVEZ informer la TIU aussi vite que 
possible si vous êtes approché(e) par une personne 
qui vous propose de l’argent ou un avantage pour 
influencer le résultat ou tout autre aspect d’un 
événement de tennis, ou qui demande des 
informations confidentielles

• VOUS DEVEZ coopérer pleinement avec les 
enquêtes menées par la TIU, ce qui implique 
éventuellement d’être interrogé(e) ou de fournir 
votre numéro de téléphone portable, d’autres 
appareils ou des documents pertinents

Pari
• NE PARIEZ à aucun moment sur un événement de 

tennis et n’aidez pas d’autres personnes à le faire, 
quel que soit l’événement ou le pays

• Les sociétés de paris NE DOIVENT PAS vous 
sponsoriser, vous employer ou vous procurer 
d’autres avantages en échange de vos services  
ou des services de vos joueurs

Trucage des matches
• NE DEMANDEZ PAS à un joueur de truquer le 

résultat ou tout autre aspect d’un événement de 
tennis (ou ne l’aidez pas à le faire) : sont concernées 
la manipulation d’éléments spécifiques (paris 
exotiques) portant sur les points, les jeux ou les 
sets, ou la tentative de modifier le tirage au sort,  
de quelque manière que ce soit

• NE DEMANDEZ PAS à un joueur de réaliser 
délibérément une sous-performance lors d’un 
événement de tennis, ou ne l’aidez pas à le faire

Informations confidentielles
• NE PARTAGEZ PAS avec qui que ce soit des 

informations privées et sensibles sur un événement 
de tennis ou un joueur à des fins de paris

• NE PROPOSEZ PAS de donner des informations 
privées et sensibles à une personne, quelle qu’elle 
soit, en échange d’argent ou d’avantages

Wild Cards
• N’ACCEPTEZ PAS d’argent ou ne donnez pas 

d’argent ou toute autre forme de rémunération  
en échange d’une wild card pour le compte ou le 
bénéfice d’un joueur, que ce joueur ait 
connaissance ou non de vos actes

Entraîneurs
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Le TACP 2019 expliqué

Pour plus d’informations, pour signaler un acte de corruption 
ou pour toute autre question, téléchargez l’application TIU ou 
contactez-nous en cliquant sur les liens ci-dessous :

Il vous incombe de garantir que vous et vos 
joueurs connaissent et respectent les règles 
du TACP. En tant qu’Entraîneur, vous êtes 
concerné par le TACP et vous le resterez 
pendant une période de deux ans suivant le 
dernier événement pour lequel vous avez 
reçu une accréditation.

Si vous enfreignez les règles ou projetez de  
le faire, vous vous exposez à une amende 
pouvant aller jusqu’à 250 000 dollars et à 
une interdiction à vie de participer ou 
d’assister à des événements de tennis.
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Le Tennis Anti-Corruption Program (TACP) a été créé pour 
protéger l’intégrité de notre sport et vous protéger de la corruption 
et des délits liés aux paris, vous les entraîneurs, ainsi que toute 
personne liée au monde du tennis. Ce document propose un 
récapitulatif des règles anti-corruption. Pour une liste complète, 
veuillez consulter le site www.tennisintegrityunit.com.
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Obligations de signalement
• VOUS DEVEZ signaler à la TIU toute connaissance 

ou suspicion d’un acte de corruption

• VOUS DEVEZ informer la TIU aussi vite que 
possible si vous êtes approché(e) par une personne 
qui vous propose de l’argent ou un avantage pour 
influencer le résultat ou tout autre aspect d’un 
événement de tennis, ou qui demande des 
informations confidentielles

• VOUS DEVEZ coopérer pleinement avec les 
enquêtes menées par la TIU, ce qui implique 
éventuellement d’être interrogé(e) ou de fournir 
votre numéro de téléphone portable, d’autres 
appareils ou des documents pertinents

Pari
• NE PARIEZ à aucun moment sur un événement de 

tennis et n’aidez pas d’autres personnes à le faire, 
quel que soit l’événement ou le pays

• Les sociétés de paris NE DOIVENT PAS vous 
sponsoriser, vous employer ou vous procurer 
d’autres avantages

Trucage des matches
• NE DEMANDEZ PAS à un joueur de truquer le 

résultat ou tout autre aspect d’un événement de 
tennis (ou ne l’aidez pas à le faire) : sont concernées 
la manipulation d’éléments spécifiques (paris 
exotiques) portant sur les points, les jeux ou les 
sets, ou la tentative de modifier le tirage au sort,  
de quelque manière que ce soit

• NE DEMANDEZ PAS à un joueur de réaliser 
délibérément une sous-performance lors d’un 
événement de tennis, ou ne l’aidez pas à le faire

Informations confidentielles
• NE PARTAGEZ PAS avec qui que ce soit  

des informations privées et sensibles sur  
un événement de tennis ou un joueur à  
des fins de paris

• NE PROPOSEZ PAS de donner des informations  
à une personne, quelle qu’elle soit, en échange 
d’argent ou d’avantages

Wild Cards
• VOUS NE DEVEZ PAS recevoir d’argent ou toute 

autre forme de rémunération en échange d’une 
wild card

Personnel des tournois
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Le TACP 2019 expliqué

Pour plus d’informations, pour signaler un acte de corruption 
ou pour toute autre question, téléchargez l’application TIU ou 
contactez-nous en cliquant sur les liens ci-dessous :

Tous les Personnels de tournoi travaillant 
dans des événements de tennis professionnel 
sont concernés par le TACP et ils le resteront 
pendant une période de deux ans suivant le 
dernier Événement dans lequel ils ont travaillé. 
Il vous incombe de connaître les règles et de 
les respecter.

Si vous enfreignez les règles ou projetez de 
le faire, vous vous exposez à une amende 
pouvant aller jusqu’à 250 000 dollars et à 
une interdiction à vie de participer ou 
d’assister à des événements de tennis. 

!
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Le Tennis Anti-Corruption Program (TACP) a été créé pour 
protéger l’intégrité de notre sport et protéger de la corruption 
et des délits liés aux paris toutes les personnes liées au monde 
du tennis. Ce document propose un récapitulatif des règles 
anti-corruption. Pour une liste complète, veuillez consulter  
le site www.tennisintegrityunit.com.
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Obligations de signalement
• VOUS DEVEZ signaler à la TIU toute connaissance 

ou suspicion d’un acte de corruption

• VOUS DEVEZ informer la TIU aussi vite que 
possible si vous êtes approché(e) par une personne 
qui vous propose de l’argent ou un avantage pour 
influencer le résultat ou tout autre aspect d’un 
événement de tennis, ou qui demande des 
informations confidentielles

• VOUS DEVEZ coopérer pleinement avec les 
enquêtes menées par la TIU, ce qui implique 
éventuellement d’être interrogé(e) ou de fournir 
votre numéro de téléphone portable, d’autres 
appareils ou des documents pertinents

Pari
• NE PARIEZ à aucun moment sur un événement de 

tennis et n’aidez pas d’autres personnes à le faire, 
quel que soit l’événement ou le pays

• Les sociétés de paris NE DOIVENT PAS vous 
sponsoriser, vous employer ou vous procurer 
d’autres avantages en échange de vos services 
 ou des services de vos clients

Trucage des matches
• NE DEMANDEZ PAS à un joueur de truquer le 

résultat ou tout autre aspect d’un événement de 
tennis (ou ne l’aidez pas à le faire) : sont concernées 
la manipulation d’éléments spécifiques (paris 
exotiques) portant sur les points, les jeux ou les 
sets, ou la tentative de modifier le tirage au sort,  
de quelque manière que ce soit

• NE DEMANDEZ PAS à un joueur de réaliser 
délibérément une sous-performance lors d’un 
événement de tennis, ou ne l’aidez pas à le faire

Informations confidentielles
• NE PARTAGEZ PAS avec qui que ce soit des 

informations privées et sensibles sur un événement 
de tennis ou un joueur à des fins de paris

• NE PROPOSEZ PAS de donner des informations  
à une personne, quelle qu’elle soit, en échange 
d’argent ou d’avantages

Wild Cards
• N’ACCEPTEZ PAS d’argent ou ne donnez pas 

d’argent ou toute autre forme de rémunération  
en échange d’une wild card pour le compte ou  
le bénéfice d’un joueur, que ce joueur ait 
connaissance ou non de vos actes

Agents
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Le TACP 2019 expliqué

Pour plus d’informations, pour signaler un acte de corruption 
ou pour toute autre question, téléchargez l’application TIU ou 
contactez-nous en cliquant sur les liens ci-dessous :

Il vous incombe de garantir que vous et 
vos joueurs connaissent et respectent les 
règles du TACP. En tant qu’Agent, vous êtes 
concerné par le TACP et vous le resterez 
pendant une période de deux ans suivant 
le dernier Événement pour lequel vous avez 
reçu une accréditation.

Si vous enfreignez les règles ou projetez de  
le faire, vous vous exposez à une amende 
pouvant aller jusqu’à 250 000 dollars et à  
une interdiction à vie de participer ou 
d’assister à des Événements de tennis.
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Le Tennis Anti-Corruption Program (TACP) a été créé  
pour protéger l’intégrité de notre sport et à vous protéger de la 
corruption et des délits liés aux paris, vous les agents, ainsi que 
toute personne liée au monde du tennis. Ce document propose un 
récapitulatif des règles anti-corruption. Pour une liste complète, 
veuillez consulter le site www.tennisintegrityunit.com.
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