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enquête

L
es homos se cachent pour
s’aimer. Encore. Dans une so-
ciété qui accepte de mieux en
mieux l’homosexualité, le
monde du sport fait du sur-

place.Dernierexempleendate :mardi
dernier, le milieu de terrain du FC So-
chaux,MarvinMartin,confiedansune
interview qu’il n’accepterait « jamais »
de jouer au sein du Paris Foot Gay. Un
dérapagequi, bienquesuivid’excuses,
confirme l’hostilité ordinaire de cer-
tainsathlètespourceuxqui «ensont ».
Face à la multiplication des affaires,
Rama Yade a décidé de chausser les
crampons. Dénonçant des attitudes
qui « déshonorent le sport », la secré-
taire d’Etat a annoncé, le 17 mai der-
nier, la création d’une charte. Mis au
point avec l’aide des associations gays
et lesbiennes, son contenu doit être
dévoilé samediprochain, enmargedu
matchde rugbyàXIIIFrance -Paysde
Galles.

Le texte sera ensuite soumis au pa-
raphe des clubs et fédérations, qui
s’engageront du même coup à lutter
contre l’homophobie au quotidien.
Un document déjà signé par une di-
zaine de grandes instances sportives
— dont les fédérations françaises de
foot et de rugby—,maisdont le carac-

tère non contraignant déçoit déjà cer-
tainesassociations (lireencadré).
Si la bonne santé de l’homophobie
dans lesportne faitaucundoute, l’am-
pleur du phénomène reste mal
connue. Seule étude assez complète
sur la question, une enquête réalisée
en2005parSOShomophobieauprès

de 234 sportifs homosexuels ama-
teurs révélait que 20 % des personnes
interrogées avaient déjà été victimes
d’insultesoudemoqueries, tandisque
6 % des sondés assuraient avoir subi
des agressions physiques. Pourtant,
l’an passé, seuls 8 appels sur les
1 200 reçus par l’association concer-

naient des actes homophobes dans le
cadre sportif. « Dans le sport, plus
qu’ailleurs, les homosexuels se réfu-
gient dans le silence : parler, c’est s’ex-
poser, et s’exposer, c’est courir le risque
de s’attirer des ennuis », résume Bar-
tholomé Girard, président de SOS ho-
mophobie.

Cette loi du silence, nous l’avons tou-
chéedudoigtdurant lapréparationde
cette enquête. Après des dizaines de
coups de fils vains, une seule sportive
de haut niveau a finalement accepté
de nous livrer son témoignage, sous
couvertde l’anonymat.

THIBAULT RAISSE

AVENUE DES CHAMPS-ÉLYSÉES (PARIS VIIIe), LE 20 SEPTEMBRE 2008. L’association SOS homophobie manifeste devant
la boutique du PSG en réaction à des propos homophobes tenus par des supporteurs parisiens lors d’un match contre Marseille.

Sportif ethomosexuel :
l’ultimetabou
ENQUÊTE.L’homophobie dans le sport est une réalité. Pour faire évoluer les mentalités, une charte
va être soumise aux fédérations et aux clubs.

CLÉS

�SOShomophobiearecensé
8appelsdeplainteen2009pour
proposhomophobesdansuncadre
sportif, soitmoinsde1 %delatotalité
desappels.Unchiffre faible,que
l’associationexpliquepar la loidu
silencequirègnedansle sport.
�Enoctobre2009, le clubamateur
BébelCréteil refusede jouer contre
leParisFootGay,avantdesevoir
excluredesonchampionnat.Parmi
lesautres faits récentsàcaractère
homophobe, ilyaaussi ledérapagedu
présidentduclubdefootde
Montpellier,LouisNicollin, traitantde
«tarlouze»unjoueurauxerroisen
novembre2009, labanderole«Pape
Diouf, tes initiales tevontsibien»,
déployéelorsd’unLyon-Marseilleen
novembre2008,oulabanderole
«Maouligay»visantToifilou
Maoulida,alors joueurde
Montpellier,brandiepardes
supporteursmontpelliérainsen
octobre2006.
�La loipunit lespropos
homophobesd’unepeinepouvant
aller jusqu’àsixmoisdeprisonet
22 500€d’amende.

P
rofesseurà l’universitéRennes-II,
Dominique Bodin a recueilli les
témoignages de dix-sept sportifs

homosexuels de haut niveau — foot-
balleurs, rugbymen, tennismen, gol-
feurs, skippers, escrimeurs… — dans
le cadre d’un ouvrage sur les tabous
danslesport*.

L’homosexualitésembledemieux
enmieuxacceptéepar lasociété,
saufdanslemondedusport.
Pourquoicetteexception ?
DOMINIQUE BODIN. Beaucoup
d’athlètes considèrent que les valeurs
véhiculéesparlesportsontincompati-
blesavecl’homosexualité,notamment
masculine. Pour eux, l’esprit de com-
pétition, le courage, la combativité,
sont d’abord synonymes de virilité.
L’homosexuel, qu’ils imaginent forcé-
ment efféminé, ne rentre pas dans ce
cadre. Chez les sportives lesbiennes,
c’est l’inverse : on considère qu’elles
épousent des valeurs masculines,
alors qu’elles sont censées mettre en
avant leur féminité.

Lescomingoutsonttrèsrares…
Ces sportifs craignent de mettre leur
carrière en péril. Il y a d’abord la peur
que les contre-performances soient
misessurlecomptedeleurorientation
sexuelle. Ensuite, il y a la crainte d’être

rejeté, à la foisparunepartiedupublic
mais aussi par les sponsors. Cette der-
nièrecrainteest fondée:unfootballeur
homosexuel de haut niveau m’a ra-
contéque son sponsor avait exigéqu’il
s’affiche au bras d’une femme pour
désamorcer les rumeursqui couraient
sur son compte. Du coup, les sportifs
homosexuels se sentent obligés de
mener une double vie, source de pro-

fond mal-être. Un rugbyman m’a mê-
me avoué qu’il avait hâte que sa car-
rière se termine pour pouvoir « enfin
vivre(sa)vie».Heureusement, ilyapeu
depressionde lapartdescoéquipiers :
les brimades sont rares, et le groupe se
montreengénéralassezprotecteur.

RamaYadeveut fairesigner
unecharteantihomophobie
auxfédérationssportives.
Est-cesuffisantpourfairebouger
les lignes ?
Jenecroispas.Ce taboun’estpasprès
detomber,et lescomingoutdesportifs
resteront des exceptions. Quant à la
lutte contre l’homophobie, elle doit
passer par des mesures contrai-
gnantes. Faire signer une simple
charte, c’est faire le pari que les fédéra-
tions et les clubs seront volontaires
dans le combat contre l’homophobie.
Or, depuis toujours, c’est l’indifférence
quidomine.

PROPOSRECUEILLIS PAR T.R.
* « Le Sport en questions », Editions
Chiron, 190 pages. Prix : 18,50 €.

«Ils craignent demettre leur carrière en péril»
DOMINIQUEBODIN� sociologue du sport

Dominique Bodin pense que
« les coming out de sportifs resteront
des exceptions ». (DR.)

P
résenté le 17mai dernier par
RamaYade, le plan d’action de
lutte contre l’homophobie dans le

sport comporte six volets. Parmi les
mesures annoncées, lamise en place
d’unmodule de sensibilisation dans la
formation des éducateurs sportifs, le
financement de projets locauxmêlant
clubs sportifs homosexuels et clubs
traditionnels, ou le lancement d’une
grande enquête nationale sur
l’homophobie dans le sport. Surtout, la
secrétaire d’Etat a proposé lamise en
place d’une charte soumise aux
fédérations et aux clubs, dont le
contenu sera dévoilé samedi. Celle-ci
devrait reprendre les grandes lignes de
la charte déjà élaborée par le Paris
Foot Gay, qui exige notamment des
clubs qu’ils « dénoncent et prennent les
sanctions adéquates contre toute
attitude homophobe ».

Un texte non contraignant

Mais si les associations saluent
unanimement une « avancée
historique », le caractère non
contraignant du texte fait déjà débat.
« Nous aurions aimé que cette
obligation de sanction figure dans les
statuts et règlements des clubs, afin de
les responsabiliser davantage »,
critiqueMaria Salvetti, en charge du
dossier pour Gaylib, une association de

défense des homosexuels proches
de l’UMP. « Il ne suffira pas de signer la
charte : il faudra que cette signature
soit suivie d’effets, et nous y
veillerons », prévient, de son côté,
BartholoméGirard, président de
SOS homophobie.Mais qui doit sévir ?
Interrogée début septembre, suite aux
déboires de Yoann Lemaire, un
footballeur amateur homosexuel qui
s’était vu refuser sa licence, RamaYade
avait invité la Fédération française de
football à appliquer elle-mêmedes
sanctions en tant que « responsable »
de la pratique du foot en France. T.R.

Un plan d’action déjà critiqué

Rama Yade dévoilera samedi sa charte
qui sera soumise aux fédérations
et aux clubs. (LP/OLIVIER LEJEUNE.)

Un rugbyman m’a
avoué qu’il avait hâte que
sa carrière se termine pour
pouvoir « enfin vivre sa vie »

Parler, c’est s’exposer,
et s’exposer, c’est courir
le risque de s’attirer
des ennuis
BARTHOLOMÉ GIRARD, PRÉSIDENT
DE SOS HOMOPHOBIE
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T
ous pays confondus, seuls une
trentaine de sportifs de haut
niveau—pour la plupart des

femmes—ont osé afficher leur
homosexualité.
Gareth Thomas (2009)
La légende
vivante du
rugby gallois
sort du placard
dans une
interviewau
tabloïd
britannique
«DailyMail ».
« Cela fut très dur pourmoi de
cacher ce que j’étais, et je ne veux
pas que des jeunes qui veulent jouer
au rugby vivent lamême chose »,
explique-t-il. Lors d’unmatch contre
Castleford enmars dernier, l’arrière
des Cardiff Blues est accueilli par des
chants homophobes. Le club hôte
est condamné, par la Fédération
britannique de rugby, à une amende
de 49 000€.
Sheryl Swoopes (2005)

La plus
populaire des
basketteuses
américaines
révèle son
homosexualité
tardive lors
d’une interview
pour la chaîne

ESPN. Aujourd’hui retraitée, sa
popularité aux Etats-Unis reste
immense, et Nike, son principal
sponsor, continue de commercialiser
la Air Swoopes, première paire de
baskets de lamarque nommée en
l’honneur d’une basketteuse.
AmélieMauresmo (1999)
La joueuse de
tennis fait son
coming out à
19 ans pendant
l’Open
d’Australie. La
sportive,
délicatement
cataloguée
«moitié homme»par sa consœur
MartinaHingis, ne regrettera jamais
son choix, évoquant simplement la
difficulté à gérer les nombreuses
sollicitationsmédiatiques qui ont
suivi.
Greg Louganis (1994)

La star
américaine de
plongée
participe aux
GayGames
durant l’été
1994, et révèle
ainsi qu’il est
homosexuel.

Sixmois plus tard, il annonce, à la
télévision américaine, qu’il est
atteint du sida etmet fin à sa
carrière. Il est aujourd’hui l’un des
emblèmes de la lutte contre le virus
aux Etats-Unis.
MartinaNavratilova (1981)
Après des
années de
rumeur, la
joueuse de
tennis tchèque
fait son coming
out lors de l’US
Open, à l’âge de
25 ans. Elle
expliquera plus tard avoir eu des
difficultés à conserver ses sponsors.
Très impliquée dans la défense des
droits homosexuels, elle est,
aujourd’hui, considérée commeune
véritable icône de la culture
lesbienne.

Ils ont brisé
le silence
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E
lle est d’abord méfiante. Hésite.
Pose ses conditions. Puis finit
par se confier après un long si-

lence : « Oui, je fais partie des per-
sonnes qui ont cette orientation
sexuelle », lâche-t-elle avec pudeur.
Sophie* est une basketteuse fran-
çaise professionnelle de premier
plan. Mieux : son palmarès la classe
aisément parmi les meilleures
joueuses françaises en activité. Mais
si son homosexualité n’est pas un
mystèredanssonentourage, ellen’est
pas encore prête à « sortir du pla-
card ». Et requiert donc l’anonymat :
« Je ne voudrais pas que mon club
subisse les conséquences de ce genre
de révélation, comme la perte d’un
sponsor. Et puis je tiens à rester dis-
crète sur ma vie privée : j’aime ma
tranquillité », explique-t-elle d’une
voix calme et posée.
C’est à l’âge de 12 ans que Sophie
découvre le basket-ball. Un an plus
tard, elle quitte le domicile familial
pour l’Insep (Institut national du
sport, de l’expertise et de la perfor-
mance), où des athlètes français sont

formés. « C’est à ce moment-là que
j’ai commencé à me poser des ques-
tions sur ma sexualité, raconte-t-elle.
Je sentais que je tendais vers ça, mais
il m’a fallu un an pour l’accepter. » Et
c’est avec une camarade de l’Insep
qu’elle va finalement franchir le pas.
« Une copine l’avait déjà fait. Et puis
on n’avait aucun problème avec ça
entre basketteuses, on en parlait très
librement. Ducoup, jemesuis miseà
revendiquer mon homosexualité, et à
m’afficher au bras de ma compagne
de l’époque. » Un choix qu’elle va vite
regretter. « Les filles hétéros ont com-
mencé à m’envoyer des regards hos-
tiles. Des regards qui disaient : T’es
bizarre toi. Ou : attention, elle va dra-
guer tout ce qui bouge. Avec le recul, je
pense que j’aurais mieux fait de me
taire. »
Leçon retenue : aujourd’hui, Sophie
se tait. Seules ses coéquipières les
plusprochessontdans laconfidence.
« De toute façon, dans mon club
comme dans les autres, on évite soi-
gneusement le sujet. Même si l’ho-
mosexualité dans le basket féminin

est assez courante, le tabou n’est pas
levé. C’est l’hypocrisie générale. »
Une loidusilencedictéepar lanéces-
sité de se protéger. Sur le banc des
accusés : les entraîneurs. « Une fois,
une coéquipière lesbienne s’est dis-
putée avec le coach à cause d’un
match raté. Après la dispute, l’entraî-
neur est monté dans son bureau, et a
crié : J’en ai marre de ces gouines ! Je
n’en veux plus dans mon équipe ! Ce
n’était pas un type méchant, mais il
ne comprenait pas comment deux
femmes pouvaient s’aimer. C’est
aussi un souci pour eux : ils craignent
qu’il y ait des histoires d’amour dans
les équipes, et que cela ait un impact
sur les performances du groupe. »
Indifférente aux remarques désobli-
geantes du public sur certaines mor-

phologies, Sophie se montre beau-
coup plus sensible aux préjugés de
coéquipières hétérosexuelles. « Je me
souviens de cette jeune joueuse qui
venaitd’intégrer legroupe.Lepremier
jour, elle a refusé de prendre sa
douche avec moi parce qu’elle avait
peur que je tente quelque chose. Ça
m’a fait mal. Je lui ai dit : Tu ne crains
rien, je ne te regarderai même pas. Elle
avait en tête le cliché de l’homo-
sexuelleobsédéeet infidèle, alorsque
ce n’est pas du tout mon genre. »
Ses compagnes, avoue Sophie, sont
souvent basketteuses mais « jouent
plutôt à des niveaux inférieurs ». Une
vie heureuse et stable, qui pourrait
bien persuader la jeune femme de
faire un jour son coming out. « Je le
ferai peut-être, mais en fin de carrière.
Cela dit, ce sera davantage pour faire
avancer la cause que par envie per-
sonnelle. Si j’avais pu choisir, j’aurais
préféré être hétéro. Ma vie aurait
quand même été plus simple. Mais
voilà : on ne choisit pas. »

THIBAULT RAISSE
* Le prénom a été changé.

« J’aurais préféré être hétéro »
UNEBASKETTEUSE� joueuse française de haut niveau

L’homosexualité dans le basket féminin serait assez courante, mais le sujet n’est pas abordé dans les clubs. (PHOTOPQR/« LE REPUBLICAIN LORRAIN »/F. LECOCQ.)

S
i aucun sport n’a le monopole de
l’homophobie, le football est un
terrain particulièrement fertile.

«Lorsdemesentretiensavecdesspor-
tifs homosexuels, les histoires les plus
dures venaient de footballeurs,
confirme le sociologue Dominique
Bodin. Cela est dû à la fois à son statut
dedisciplinestar,etaufaitquelavirilité
yestunevaleurconsidéréecommees-
sentielle. »
En France, ils sont deux à avoir brisé le
tabou. Ancien international passé par
NancyouLyon,OlivierRouyer fait son
coming out en février 2008, dix-huit

ansaprès la findesacarrière. «Jem’as-
sumais,mais j’avaispeurde la réaction
desautres.Onsesentseuletc’estçaqui
fait souffrir », confie le consultant de
Canal +. Bien que discret, les rumeurs
sur sa sexualité le précèdent, à son ar-
rivée à Nancy, en tant qu’entraîneur en
1991. Il ne dément pas et se fait licen-
cier trois ans plus tard. « Mon homo-

sexualité gênait les dirigeants. Par la
suite, je sais que d’autres clubs ont re-
fusédem’embaucheràcausedecela.»
Mais c’est dans le foot amateur que
l’homophobie s’exprime avec le plus
de violence. Yoann Lemaire*, joueur
de DHR du FC Chooz (Ardennes), a
essuyé injures et brimades pendant
deux ans. « Pédé, tarlouze, pédale…
C’était mon quotidien », raconte le
jeune homme de 28 ans. Devant les
camérasdeFrance3,venuesconstater
les faits, l’un de ses coéquipiers réitère
ses insultes. « La semaine d’après, il
était nommé titulaire », persifle Yoann,

dont le club a refusé de renouveler la
licence lemoisdernier etqui a, depuis,
retrouvéuneéquipeoù«toutvabien».
Dans ce climat, le coming out d’un
joueurdehautniveauenactivitéparaît
improbable.
Seul signe d’ouverture : depuis l’affaire
du Paris Foot Gay, en octobre 2009,
deux joueurs de premier plan, l’inter-
nationallillois,AdilRami,etl’ex-milieu
duPSG,VikashDhorasoo,ontoséaffi-
cher leursoutienàlacausegay.

T.R.
* « Je suis le seul joueur de foot homo»,
Editions Textes Gais. Prix : 11,90 €.

Le calvaire des footballeurs

L’entraîneur est monté
dans son bureau, et a crié :
« J’en ai marre de ces
gouines ! Je n’en veux plus
dans mon équipe ! »

Pédé, tarlouze,
pédale…
C’était mon quotidien
YOANN LEMAIRE*, JOUEUR DE DHR DU FC CHOOZ
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