
Disponible en deux versions  
(intégrale de 75 min) ou un ensemble 
de « bonus » de format plus court.  
Ce film propose de mettre en lumière 
ce sujet, par une visite inédite de la 
planète Foot.

LANCER  

UN débat - FILM

FOOTBALLEUR ET HOMO,  
AU CœUR DU TABOU

KIT PÉDAGOGIQUE POUR ENTRAÎNEUR ET DIRIGEANT

. /.

RÉSUMÉ
Road movie documentaire, le film suit Yoann Lemaire qui a 
longtemps été « Le seul footballeur homo »* et qui a créé Foot 
Ensemble pour faire bouger les lignes.
Le film aborde l’absurdité du tabou de l’homosexualité, et la 
violence de l’homophobie, dans le plus populaire des sports.

Mais outre cet état des lieux, il donne 
la parole à de nombreux acteurs du 
monde du football qui tous expriment 
leur condamnation de l’homophobie et 
leur volonté d’en sortir.
Un film qui dénonce, mais aussi 
encourage.

INTÉRÊT PÉDAGOGIQUE
Le documentaire visite la totalité de 
la planète Foot, des petits clubs au 
stars internationales, en passant par 
les Instances et les tribunes. Il propose 
donc un effet miroir plutôt qu’un 
discours moralisateur.
Son principal point fort, c’est 
l’unanimité du discours des 
personnalités qui prennent la parole : 
ces référents, modèles, veulent la fin  
du tabou et appellent au respect  
de chacun.

Rencontre avec Didier Deschamps

Rencontre à Madrid avec Antoine Griezmann.

Quelques images :

* « Je suis le seul joueur de foot homo, 
 enfin j’étais... » Livre de Yoann Lemaire -  
Ed. Textes Gais - 2009.



COMMENT L’UTILISER ?
Version longue (75 mn + bonus) :
Cette version doit plutôt être diffusée 
dans les conditions d’une projection 
cinéma (auditorium, salle de spectacle, 
ou une salle de cours). Elle peut faire 
l’objet d’une soirée avec les membres 
du clubs. Le Service des Sports de 
la Ville peut sans doute soutenir ce 
projet. Après le film, un débat peut être 
organisé. Contactez Foot Ensemble, 
nous vous aiderons à l’organiser.

Le film peut aussi être diffusé pour un petit groupe d’adultes, sur un 
téléviseur, dans le cadre d’une réunion.
Si vous le projetez via un vidéoprojecteur, pensez à vous munir  
de bons haut-parleurs.

Les bonus (5 à 25 minutes) :
Ils sont particulièrement destinés aux jeunes. Ils présentent 
notamment les interviews de « stars » d’hier ou d’aujourdhui, ce qui 
a un impact fort sur les « footballeurs en herbe ».
Elle peut être diffusée dans le cadre d’une action de sensibilisation 
et ouvrir un débat sur le sujet.

FICHE TECHNIQUE

FOOTBALLEUR ET HOMO, au cœur du tabou
Un film de Yoann Lemaire et Michel Royer, 75 minutes, 2019.
Produit par FOOT ENSEMBLE et ELEPHANT DOC
avec la participation de France Télévisions
sous le haut patronage du MINISTÈRE DES SPORTS

Avec la participation d’Antoine Griezmann, Didier Deschamps, 
Laurent Blanc, Fabien Barthez, Lilian Thuram, Robert Pires, Christian 
Karembeu, Clément Turpin, Olivier Rouyer, Guy Roux, Alain Giresse, 
Jean Michel Larqué, Luis Fernandez, Nathalie Boy de la Tour, 
Jacques Vendroux et le Variétés Club de France.

Diffusion nationale : France 2 mai 2019

Pour visionner le film  
et le bonus, rendez vous  
sur notre site :
www.footensemble.fr
Rubrique : Nos supports vidéo
 
Pour en obtenir une copie, 
contactez-nous :
foot.ensemble@aol.fr

Au Variétés Club de France, 
rencontres avec Jacques 
Vendroux, Fabien Barthez, 
Christian Karembeu,  
Alain Giresse, ...


