
Si vous souhaitez faire évoluer les mentalités 
et la façon dont on considère les personnes 
homosexuelles dans le football, il est important 
d’en parler. Cette fiche pédagogique vous aidera  
à animer les discussions avec vos joueurs. 

LANCER  

UN débat - questions

Lancer des débats  
et discussions

KIT PÉDAGOGIQUE POUR ENTRAÎNEUR ET DIRIGEANT

IDÉE 1 :  
Les termes « débat » et «discussion» pouvant parfois rebuter  
les joueurs, votre atelier peut faire partie d’une réunion déjà prévue.

IDÉE 2 :  
Vous pouvez, en préliminaire diffuser un extrait du film « footballeur  
et homo » (voir clé USB et flash-code), les faire participer à un jeu 
pédagogiques (voir fiches) leur lire l’histoire de Justin Fashanu  
(voir page 14 du livret pédagogique pour entraineur) afin qu’ils 
prennent la dimension des conséquences de l’homophobie. 

IDÉE 3 :  
Vous pouvez ensuite ouvrir le débat et orienter les discussions à l’aide  
des questions ci-dessous : 

Si je vous dis « Football et homosexualité », qu’est-ce qui vous vient 
à l’esprit ? 
À votre avis, pourquoi il n’y pas de joueur ayant révélé leur 
homosexualité dans le football professionnel ?
Pourquoi pensez-vous que certains joueurs choisissent de garder 
pour eux le secret de leur homosexualité ?
Que pensez-vous que vous feriez si l’un de vos coéquipiers 
dévoilait son homosexualité ? Et votre entraîneur ? 
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POUR ALLER PLUS LOIN :
Si vous entendiez quelqu’un, au sein de votre club, qui utilise des 
insultes discriminatoires comme « pédé », « gouine », « tarlouze »,  
« travelo », que feriez-vous ?
Quelles mesures pratiques pensez-vous qu’un club de football 
peut prendre pour être plus respectueux des personnes 
homosexuelles ? Et la FFF ? 
Environ 10% des personnes se sentent homosexuelles ou 
bisexuelles dans la société, pensez-vous que ces proportions 
sont les mêmes dans le milieu du football ? Pourquoi ?
Pensez-vous que, pour une équipe, le fait d’avoir un joueur 
homosexuel diminue la performance sportive ?  
Le football est-il considéré comme un sport homophobe ? 
Pourquoi ?   

Nos fiches actions :
http://footensemble.fr/fiches-
pedagogiques/
ou sur notre site :  
www. footensemble.fr  
Rubrique : Nos outils > 
Fiches pédagogiques

Contact :  
foot.ensemble@aol.fr


