Introduction
L’équipe de «Heroes of Football» composée d’experts de 6
pays européens, a créé cet outil pédagogique à destination
des membres des fédérations, de bénévoles et
processionnels œuvrant des des clubs et aussi de tous
ceux et celles qui simplement aiment le football.
Par cet outil, Heroes of Football souhaitent apporter des réponses
pertinentes et des solutions pratiques pour toutes celles et ceux qui
souhaitent faire du foot, du sport un univers ouvert à toutes celles et
tous ceux qui veulent en faire partie. Ce guide pédagogique se centre
cependant sur la façon de rendre le foot plus accueillant pour les
LGBT (minorités sexuelles et de genre).
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Nous avons donc créé des fiches avec des informations spécifiques
sur les règlements, des études de cas, des jeux à mettre en place dans
des actions de sensibilisation, ... Elles se destinent aux joueurs, aux
entraîneurs, éducateurs, professionnels des clubs et autres acteurs du
football. De plus, nous avons créé un jeu en réalité virtuelle qui pourra
être utilisé pour lancer un débat au sujet des LGBT dans le football.

Une mission européenne pour que tous ceux qui aiment le
football puisse prend part au jeu, en bénéficient à 100%
et soient à 100% eux-même. Pour se donner à 100%,
en collaboration avec leur équipe.
Des témoignages de jeunes LGBT jouant au football sont également
disponibles et peuvent aussi être utilisés lors de séances
d’information. En 2017, nous allons également lancer un documentaire
via notre site Internet www.heroesoffootball.eu qui donnera une
réponse à la question «Le football européen est-il prêt à accueillir les
LGBT ?».
Heroes of Football encourage tous les pays d’Europe à utiliser cette
boîte à outils pour sensibiliser sur les LGBT et leur inclusion dans le
football. Les outils et les fiches d’information sont aussi disponibles
sur notre site Web et peuvent être diffusés vers vos partenaires.
Nous espérons que vous trouverez de l’intérêt pour cette boîte à outils
et vous souhaitons le succès lors de la mise en œuvre d’actions de
sensibilisation.

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.

