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Le football est le plus beau sport du monde.
En équipe, on fait tout ce qu’il faut pour
gagner. On partage la joie des victoires et
l’amertume des défaites.
Dès mon enfance, j’ai rêvé de devenir
footballeur professionnel et ce rêve est
devenu une réalité. J’ai joué pour des clubs
mythiques comme le FC Bayern Munich et la
Lazzio de Rome. J’ai joué 52 fois en équipe
nationale d’Allemagne pour laquelle j’ai
marqué 6 buts.
Le foot a été toute ma vie. Je n’avais pas de
temps pour autre chose. Et c’est seulement
à la fin de ma carrière que mon
homosexualité est devenue claire pour moi.
Je ne connais pas d’autre footballeur
ouvertement homosexuel.
Lorsque j’ai envisagé de faire mon coming
out public, je ne savais pas si cela allait
susciter des réactions négatives.
Aujourd’hui je peux dire que ce choix a été
extrêmement positif et on m’a même
parfois qualifié de «héro».
Peu après avoir cessé de jouer, j’ai
commencé à travailler comme consultant
pour des chaînes de télévision allemandes

et européennes. Durant l’été 2016, j’ai
rejoint mon premier club, le VFB Stuttgart.
Et dans aucun de ces jobs d’après carrière,
il n’a été important que je sois gay ou
hétérosexuel.
En parler ouvertement m’a beaucoup aidé
même si je sais que cela n’est pas facile
pour tout le monde.
Et c’est pour cette raison que la campagne
«Heroes of Football» a mis au point ce kit
pédagogique, créé pour tous ceux qui
aiment le foot et veulent en savoir plus à ce
sujet.
Joueur, entraineur, parents ou supporter,
ces outils sont faits pour vous, pour tous. Ils
ont été conçus pour vous aider à aborder la
question de l’homosexualité dans le
football.
Lisez les documents de ce kit, jouez aux jeux
proposés, faites l’expérience de la réalité
virtuelle. Qui que vous soyiez, qui vous
aimiez, vous aimez aussi le football et vous
êtes toujours un membre de l’équipe.
Sportivement vôtre.
Thomas Hitzlsperger

Heroes of Football est un projet dont les partenaires sont: la Blankentein Foundation, la KBVB (Belgique),
PrideSport (GB), l’Université de Vechta (Allemagne), B YOURELF (France), UISP (Italie) et l’EGLSF (Fédération Européenne des Sports LGBT.

