Référents positifs en Europe
L’homosexualité reste un tabou dans le
monde du football. À l’heure actuelle, il n’y
a qu’un seul joueur de football ouvertement
gay, qui poursuit toujours sa carrière active.
Il s’agit Robbie Rogers, qui en aparlé en 2013
et qui joue actuellement pour Les Los
Angeles Galaxy. Cependant, il y a aussi en
Europe des footballeurs et des entraîneurs
(en activité ou pas) qui soutiennent la
diversité et se dressent contre
l’homophobie et sont donc des référents
positifs. Certains d’entre eux sont énumérés
ci-dessous:

Ron Vlaar
Joueur au AZ Alkmaar. Ex footballeur de l’équipe
nationale néerlandaise, il a dû arrêter suite à une
blessure au genou. Il sera probablement de retour
dans l’équipe de Danny Blind à l’avenir. Quand il
était le capitaine du Feyenoord Rotterdam, il a
déclaré qu’il n’y a pas de place pour l’homophobie
dans le football néerlandais. Il a été le premier
joueur néerlandais à aborder ce sujet.

Pays Bas									

Wensley Garden
Ancien joueur de football professionnel et
ouvertement gay. Il a joué pour Helmond Sport
(club de football néerlandais) pendant trois
saisons.

Arjan Robben
Robben a ouvertement soutenu Hitzlsperger
(footballeur allemand) quand il a révélé son
homosexualité.
Louis van Gaal
Présent sur le bateau de la KNVB lors de la Gay
Pride d’Amsterdam. C’est une personnalié connue
et respectée dans le football international. Il a
déclaré : «Le monde du football professionnel,
comme nous le savons, est un monde plein de
machos. Un gay va probablement penser que ce
sont des circonstances difficiles pour y travailler.
Cela doit changer, et nous voulons changer. Mais on
ne peut pas tout changer en un jour...».

Arnold Smit
http://www.coc.nl/geloof-cultuur/ron-vlaar-eerstenederlandse-voetballer-die-homos-steunt

Patrick Kluivert
Ancien joueur de football professionnel, il a
participé à une Gay Pride à Amsterdam en 2013.
Ronald de Boer
Ancien joueur de football professionnel, il a
participé à une Gay Pride à Amsterdam en 2013.
Pierre van Hooijdonk
Ancien joueur de football professionnel, il a
participé à une Gay Pride à Amsterdam en 2013.
Aron Winter
Ancien joueur de football professionnel, il a
participé à une Gay Pride à Amsterdam en 2013.
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Belgique							

			

Vincent Kompany
Capitaine de Manchester City et de l’équipe
nationale. Kompany a soutenu la campagne
Football vs Homophobia qui incite les supporters et
les clubs à lutter contre les préjugés homophobes.
Il a déclaré : «Nous sommes fiers de soutenir la
campagne «Football vs homophobie». Nous
espérons qu’elle envoie le message qu’il n’y a pas
de place pour les discriminations dans le football,
ni dans aucun sport».
Radja Naingollan
Nainggollan est sous contrat avec l’AS Roma et c’est
un ancien coéquipier de Dessena à Cagliari. Il s’est
engagé contre l’homophobie, en déclarant: «Ma
sœur est en couple avec une femme. Elle est
heureuse et il est important pour moi qu’elle puisse
vivre comme elle veut». En mars 2014 Nainggollan
portait des lacets arc-en-ciel dans une
manifestation anti-homophobie.

Italie											
Giorgio Chiellini
Il joue pour la Juventus de Turin depuis 2004. Il
soutient des campagnes de protection des enfants
défavorisés, en situation de handicap ou qui
souffrant de discrimination. Il déclare souvent que
la diversité est importante et que les
discriminationq ne devraient pas faire partie du
football ni de la société.

Hannes Van der Bruggen
Joue pour KAA Gent. Il était l’un des visages de la
campagne belge «Sports4ever1» sur la diversité
LGBT dans les sports, mise en place par le
gouvernement flamand.

Daniele Dessena
Joue actuellement pour Cagliari Calcio. Il a rejoint la
campagne lacets arc-en-ciel et les a gardé pour le
match suivant, même s’il a été insulté pour cela sur
les médias sociaux.

Riana Nainggolan
Sœur de Radja Nainggolan, joueur de football AS
Roma; elle était l’un des visages de la campagne
belge «Sports4ever1» sur la diversité LGBT dans les
sports, mise en place par le gouvernement flamand.

Cesare Prandelli
Ex entraîneur de l’équipe d’Italie. Invité à participer
à tournoi de foot LGBT, il a déclaré qu’il ne voyait
«aucune différence entre les joueurs hétéros et les
joueurs gays, car ce qui compte, c’est seulement la
technique (...) Si vous jouez au football, c’est juste
parce que vous aimez le football. Et c’est ça qui est
beau».

Toby Alderweireld
Joueur de l’équipe nationale belge, il a soutenu
l’opération «Carton rouge contre l’homophobie»
quand il a joué pour l’Ajax Amsterdam.
Sven Kums
Ex joueur pour KAA Gent; désormais à Udinese
Il a soutenu la campagne des lacets arc-en-ciel en
Belgique.

Billy Costacurta
Ex joueur au Milan A C, il a déclaré, lors d’une
interview à la fin de sa carrière que le «vestiaire»
qu’il quittait est un ceux qui sont prêts à accepter
les personnes LGBT. Il a ajouté qu’il était «temps
que les choses changent».

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.

avec Die Welt, Joachim a répondu à ces accusations
: «Je ne suis pas gay... je ne porte pas de perruque.
Et puis, ça ne me poserait pas de problème qu’un
de mes joueurs soit gay «.
Thomas Hitzlsperger
Il a été le premier joueur de football allemand a
avoir révélé son homosexualité, même si il ne l’a
fait qu’après la fin de sa carrière professionnelle.
Depuis, il est très engagé sur ce sujet, par exemple
en soutenant plusieurs initiatives contre
l’homophobie dans le football.

Allemagne										
Manuel Neuer
Gardien du Bayern Munchen et capitaine de l’équipe
nationale. Dans une interview, il a déclaré que
l’homosexualité ne devrait plus être un sujet tabou
et que les footballeurs homosexuels ont besoin d’un
modèle qui révèle son homosexualité et mène le
combat pour eux. «Leur préférence sexuelle ne
devrait pas avoir d’importance parce que ce qui est
important, c’est de leur performance sur le terrain.
Les supporters ne doivent pas s’occuper de la
sexualité des joueurs car la seule chose qui compte,
c’est la façon dont ils jouent sur le terrain».
Mario Gomez
Joue pour le VfL Wolfsburg et pour l’équipe
nationale. Il a déclaré que des joueurs ouvertement
gays pourraient probablement se sentir mieux du
fait de ne plus avoir de secret. «Ils se sentiront
libres.» Le DFB (Deutscher Fußball-Bund) avait
déclaré un peu plus tôt qu’il était préférable pour
un joueur de cacher son homosexualité, car cela
pourrait nuire à sa carrière. Gomez n’était pas
d’accord.
Joachim Low
Manager de l’équipe nationale allemande. L’agent
de Ballack (ancien joueur allemand) l’avait
soupçonné d’être gay. Dans une interview exclusive

Philipp Lahm
Philipp Lahm a été l’un des premiers joueurs
nationaux allemands a avoir parlé de la tolérance
concernant les joueurs de football homosexuels. En
2007, Il a déclaré dans une interview : «Si un joueur
est gay, il est toujours mon coéquipier. Pour moi,
rien ne changerait en ce qui concerne notre
interaction"). Il a reçu le «Tolerantia-Preis» pour
cette déclaration.
Lukas Podolski
A propos du coming out de Thomas Hitzlsperger il a
déclaré, via «twitter» : «c’est une décision
courageuse et juste. Respect, Thomas Hitzlsperger !
Ce coming out est un message important pour notre
époque».
Thomas Müller
Il a soutenu, via Twitter et Facebook, la «Coalition
pour l’action - contre l’homophobie et le sexisme»
du club des supporters de St. Pauli: «L’amour est
amour, peu importe le genre ... Le football devrait se
débarrasser de son intolérance».
Nadine Angerer
Ex footballeuse en équipe nationale, elle s’est
déclarée bisexuelle dans les médias et aborde
souvent en public des sujets tels que «football et le
sexe». Elle a, par exemple, dit que les stéréotypes
tels «toutes les footballeuses sont lesbiennes» la
mettent en colère.
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Angleterre									
Casey Stoney
Casey est une footballeuse professionnelle qui joue
pour Arsenal et pour l’équipe nationale. Elle dit
savoir qu’elle est lesbienne depuis ses 17 ans et elle
a parlé publiquement de sa sexualité en 2014. Elle a
rencontré son épouse lorsqu’elles jouaient toutes
deux pour les Lincoln Ladies. Elles ont décidé
d’avoir des enfants et ont aujourd’hui des jumeaux.
C’est une des figures LGBT les plus influentes du
pays.
Oxford Chamberlain + Theo Wallcott
Ils ont tous deux soutenu la campagne des lacets
arc-en-ciel et ont tourné dans un clip militant de
l’association anti-homophobie Stonewall.
Ellis Cashmore
Il a réalisé de nombreuses études sur l’homophobie
dans et autour des stades. Il est arrivé à la
conclusion que 91% des 3500 personnes qu’il a
interrogé avaient déclaré ne pas avoir de problèmes
avec le fait qu’un joueur de football soit gay.
Citation de l’un des supporters : «Je préfère un bon
joueur gay, qu’un mauvais hétéro...».
Il pense que si les footballeurs homosexuels ne
peuvent le révéler, c’est essentiellement à cause
des clubs : «Nous pensons qu’ils ne veulent pas
qu’ils soient ouvertement gays».
Danny Shittu & Shane Lowry
En 2014, ces deux joueurs de football professionnels
pour Millwall FC, ont tourné dans un clip sur la
nécessité de lutter contre l’homophobie et soutenir
la politique de leur club en la matière.
Emma Whitter
Cette joueuse du Millwall lionnes parle de la
nécessité de lutter contre l’homophobie et de sa
propre expérience de coming out dans ce
clip de 2014 Millwall FC

Chris Ramsey
Cet ex patron de presse a pris la parole dans les
média au sujet de la nécessité de lutter contre
toutes les formes de discrimination dans le football,
y compris l’homophobie et le sexisme.
Chris Hughton
Manager de Brighton and Hove Albion, il s’est
prononcé en faveur de la campagne «Football vs
Homophobia « en Février 2016.
Matt Jarvis
Footballeur professionnel pour West Ham United,
Matt Jarvis a fait lala couverture du magazine gay
Attitude en 2013. Il y a parlé de l’urgence à ce que
des footballeurs professionnels se sentent à l’aise
de faire leur coming out.
Matt Bloomfield
Footballeur professionnel pour Wycombe
Wanderers, Matt est devenu en 2011 le premier
joueur pro à signer la charte du gouvernement
britannique contre l’homophobie et la transphobie
dans le football.
Jess Fishlock
Footballeuse internationale jouant pour le club
gallois Seattle Reign. Elle a fait son coming out dans
les médias en 2015, a demandé un plus grand
respect dans le football, et a parlé de sa propre
expérience de l’homophobie du football.
Lianne Sanderson
Internationale et milieu de terrain pour le Western
New York flash, Lianne a parlé ouvertement de son
homosexualité aux médias depuis un certain
nombre d’années.
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France
Olivier Rouyer
Ex Footballeur international, ex Champion de
France, ex entraîneur et consultant pour Canal+. Il a
fait son coming out après sa retraite, en 2008. Il a
révélé avoir été limogé de son poste d’entraîneur de
l’AS Nancy-Lorraine uniquement à cause de son
homosexualité. Il prend régulièrement la parole sur
les média pour dénoncer le football français qu’il
trouve «trop macho».
Lilian Thuram
Ex footballeur international et champion du monde.
Il a créé une une fondation sur la non
discrimination dans le football et il aborde très
souvent publiquement la question de l’homophobie
du football : «Le racisme et l’homophobie, je ne vois
pas la différence...».
Thierry Henry
Ex footballeur international, champion du monde,
ex star d’Arsenal et désormais présentateur à la
BBC. Il dénonce régulièrement l’homophobie du
football.
Vikash Dhorasso
Ex footballeur international et deux fois champion
de France. Il a été parrain du Paris Foot Gay et a
joué parois avec son équipe militante.
Michel Hidalgo
Ex footballeur international (1952-66). Above all, il
est surtout connu pour avoir l’entraineur de
l’Équipe de France (1976-84) et il est considéré
comme celui qui a lancé «les Bleus». Il a très
activement parrainé les événements b. YOURSELF
contre l’homophobie dans le football Notamment
ceux qui se sont déroulés au Parc des Princes à
destination de jeunes footballeurs.

souvent abordé ce sujet dans les médias :
«L"homophobie, dans les stades et ailleurs, il faut
que cela cesse !».
Jean Claude Hammel
Président (1963 – 2009) de l’AJ Auxerre (Champion
de France en 1996). Lorsqu’il a signé pour son club
la charte de lutte contre l’homophobie dans le
football, il a déclaré : «il faut éduquer les jeunes
joueurs à respecter tout le monde».
Alain Cayzac
Ex président du PSG (2006-08) il a sans hésitation
accepté d’être le parrain du Paris Foot Gay et a aidé
cette association militante à mettre en place ses
programmes éducatifs.
Louis Nicollin
Président du Montpellier HSC (Club champion de
France en 2012). Célèbre pour son franc-parler il a
été sanctionné en 2009 pour propos homophobes,
ayant traité un joueur, devant les caméras de
télévision, de «petite tarlouze». Après en avoir
discuté avec plusieurs associations LGBT, il a pris la
décision de s’excuser pour ses propos. Et il a même
accepter d’apparaître dans le clip de campagne du
Paris Foot Gay dans lequel il déclare cette phrase
qui a fait rire tout le monde du foot français
«Laissez tomber l’homophobie, c’est réservé aux
petites tarlouzes».

Frédéric Thiriez
Ex président de la Ligue de Football Professionnel
(2002-16). il a soutenu activement plusieurs
campagnes sur l’homophobie dans le football et a
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