Réagir
dans certaines situations
Dans cette fiche, nous allons présenter quelques situations et des pistes
pour réagir. Vous pouvez utiliser ces situations comme base de discussion
lors d’un débat ou pour vous guider lorsque vous faites face à une
situation similaire dans la vie réelle.
Conseil: pour encourager les participants à parler, vous pouvez exposer les pistes de
réaction et leur et leur demander s’ils sont d’accord avec elles-ci.

Situation 1:
Des supporters usent de violence dans le
stade envers un homme dont le
comportement, selon eux, est trop
féminin.
Comment réagissez-vous?
En tant que supporter:
•	
Il faut avertir immédiatement les agents de
sécurité, la police ou les stewards mais veiller
aussi à votre propre sécurité.
En tant que steward, agent de sécurité:
•	
Arrêtez la violence si cela ne met pas votre propre
sécurité en défaut. Sinon, demandez à la police
d’intervenir.
En tant que responsable du club de football:
•	
Condamner ce comportement via une déclaration
publique.
•	
Convoquez les clubs de supporters pour parler de
cet événement. Il pourrait être le déclencheur
d’une campagne sur les LGBT dans le football, de
mise en place d’actions spécifiques ou
d’adaptation des politiques et des règles du club.

Situation 2:
Un(e) joueur(euse) révèle à son
entraîneur son homosexualité ou sa
bisexualité.
Comment réagissez-vous?
En tant qu’entraîneur:
•	
Il est important de garder une relation de
confiance avec ce(tte) joueur(euse) : ne partagez
pas cette information sans sa permission.
•	
Mettre à l’aise le(la) joueur(euse. Lui dire que
c’est quelque chose de normal et que cela ne
changera rien.
•	
Si le (la) joueur(euse) veut faire son coming-out
dans l’équipe, vous pouvez discuter avec lui (elle)
pour déterminer le meilleur moment et la
meilleure façon de le faire.
•	
Informez-vous sur les associations de soutien aux
LGBT de la région et partagez cette information
avec le (la) joueur(euse) et votre équipe.
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Situation 3:
Les joueurs raconte des blagues sur les
homosexuels pendant la douche et
prétendent que l’un de leurs coéquipiers
est gay.
Comment réagissez-vous?
En tant que responsable du club ou entraîneur:
•	
L’humour est important et peut sembler
inoffensif, mais la frontière entre la taquinerie et
l’intimidation est mince. Il faut savoir que pour
les personnes homosexuelles qui n’ont pas
encore fait leur coming out, ces blagues rendent
les choses encore plus difficiles.
•	
Si vous entendez ces blagues régulièrement, il est
important de réagir : parler à l’instigateur et lui
expliquer que les blagues de ce genre sont très
insultantes pour les LGBT ou ceux qui ont des
parents LGBT.
•	
Expliquez aussi que les règles du club et les
règles du football en général n’autorisent pas les
propos insultants et discriminatoires.
•	
Si le joueur continue ce comportement, vous
pouvez lui donner une sanction.

Situation 4:
Un arbitre entend à plusieurs reprises un
jeune joueur traiter un adversaire de
«sale PD».
Comment réagissez-vous?
En tant qu’arbitre:
•	
Écoutez la version du joueur insulté et signalezlui qu’il peut venir à vous pour déposer plainte.
•	
Dites clairement à celui qui a proféré les insultes
que ce genre de langage n’est pas toléré sur et
hors du terrain et qu’il s’agit de violence verbale.
•	
Se référer aux règlements et aux politiques
fédérales.
•	
Si le comportement ne cesse pas, vous pouvez
sanctionner le joueur.
En tant qu’entraîneur de l’instigateur:
•	
Dites clairement au joueur que vous ne tolérez
pas ce genre de langage dans votre équipe sur et
hors du terrain et qu’il s’agit de violence verbale.
•	
Si le comportement ne cesse pas, vous pouvez
sanctionner le joueur.
En tant que responsable du club:
•	
Rappelez votre règlement, votre charte, vos
politiques et les valeurs du club à tous les
membres. Précisez qu’aucun comportement
offensant et discriminatoire, sur et hors du
terrain, ne sera toléré.
•	
Si nécessaire, (si le joueur réitère ses propos) un
membre du conseil d’administration peut parler
avec ce joueur pour expliquer le point de vue du
club.
•	
Si le comportement ne cesse pas, vous pouvez
sanctionner le joueur.
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