Présentation du guide pratique
Tout le monde, y compris les personnes LGBT devrait pouvoir
bénéficier, dans le football d’un environnement sûr et accueillant,
sans discrimination. Il est important de veiller à ce que les
supporters, les clubs, les équipes soient un environnement sûr,
accueillant et ouvert à tous.
Voici plusieurs étapes pour lutter contre les discriminations:
Étape 1 – Signez l’engagement Heroes of Football ,
et encouragez vos amis à faire de même.
L’engagement établit que vous allez tout faire pour
que le football soit accueillant, y compris pour les
personnes LGBT.
Étape 2 – Réagissez systématiquement dès que
quelqu’un utilise des termes inappropriés ou
discriminatoires tels que «pédé", «tapette",
«gouine» ou «travelo». Ces mots sont inacceptables
tant dans le football que dans la société, et ils
devraient toujours être condamnés. Pour plus
d’informations, reportez-vous à notre fiche sur les
lois et règlements du football.
Étape 3 – C’est important d’être un modèle vis-à-vis
des autres personnes de votre club, de votre équipe
ou d’autres supporters. Pour vous donner des idées
à ce sujet, lisez notre fiche sur les «référents
positifs». En participant à des campagnes de
communication, en postant des messages positifs
via vos comptes de médias sociaux et en agissant
comme un modèle, vous pouvez être un exemple.
Vous pouvez aussi organiser un débat avec d’autres
personnes liées au monde du football au sujet de
l’inclusion des personnes LGBT dans le football.
Notre fiche d’information intitulée «Débats et
discussions» vous sera utile pour ce faire.

Étape 4 – Jouez à l’application Heroes of Football
avec d’autres. Cette dernière vous montrera
comment faire face à certaines situations. football
Étape 5 – Visionnez les vidéos et le documentaire
Heroes of Football avec d’autres, et utilisez-le pour
lancer des débats sur le football et les personnes
LGBT. Notre fiche d’information intitulée «Débats et
discussions» vous sera utile pour ce faire. ions and
discussions’ can help guide you here.
Étape 6 – Participez à des campagnes locales,
nationales ou internationales au sujet des
discriminations envers des personnes LGBT dans le
football. Informez-vous sur la campagne Football vs
Homophobia ou mettez en place ta propre
campagne « Heroes of Football » pour sensibiliser
sur l’homophobie dans le football. En participant à
des projets sociaux et ces campagnes, vous envoyez
un message fort : le football doit être plus tolérant.
Vous trouverez plus d’informations sur la page
«matériel de campagne» et dans la section
documents types».

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.

