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Avez-vous déjà, au cours d'un match ou d'un entraînement, fait l'objet 

d'insulte(s) de la part de l'un de vos coéquipiers et/ou de vos adversaires ? 

Réponses effectives : 190   Non-réponse(s) : 6   Taux de réponse : 96,9%  

 

 

 

Si oui, ces insultes sont-elles récurrentes ? 

Réponses effectives : 121   Non-réponse(s) : 21  Taux de réponse : 85,2%  

 

 
 
 
 
 
 



 
 

Avez-vous déjà, au cours d’un match ou d’un entraînement, insulté l’un de 

vos coéquipiers et/ou adversaires ? 

Réponses effectives : 189   Non-réponse(s) : 7   Taux de réponse : 96,4%  

 

 
 
 
 

Si vous avez répondu “oui” à la question précédente, lorsque vous 

prononcez une insulte, celle-ci a généralement pour but : 

Réponses effectives : 99   Non-réponse(s) : 19  Taux de réponse : 83,9%  

 

 
 
 
 



Autre raison 

Réponses effectives : 12  Non-réponse(s) : 0   Taux de réponse : 100,0%  

 N 

Répondre  2 

Après avoir reçu une insulte 1 

de me défouler 1 

enervement 1 

evacue 1 

je suis enervé 1 

me vanger 1 

m'insulter à moi 1 

Repondre 1 

repondre a son insulte 1 

Répondre à une insulte  1 

 

 

Selon vous, peut-on considérer comme homophobe une personne faisant 

usage d’insultes à caractère homophobe (pédé, tarlouze...) ? 

Réponses effectives : 190   Non-réponse(s) : 6   Taux de réponse : 96,9%  

 

 

 
 
 

 

 



Quand dans une discussion on parle de l'homosexualité : 

Réponses effectives : 187   Non-réponse(s) : 9   Taux de réponse : 95,4%  

 

 
 
 

Comment réagiriez-vous si l’un(e) de vos ami(e) vous confiait son 

homosexualité ? 

Réponses effectives : 189   Non-réponse(s) : 7   Taux de réponse : 96,4%  

 



Comment réagiriez-vous si l’un de vos coéquipiers vous confiait son 

homosexualité ? 

Réponses effectives : 186   Non-réponse(s) : 10  Taux de réponse : 94,9%  

 

 
 

Parmi ces adjectifs, quels sont ceux qui définissent le mieux pour vous un 

homme homosexuel ? 

Réponses effectives : 187   Non-réponse(s) : 9   Taux de réponse : 95,4%  



 

Autre : 

Réponses effectives : 1   Non-réponse(s) : 1   Taux de réponse : 50,0%  

 N 

aucun 1 

Non-réponse 1 

 

Parmi ces adjectifs, quels sont ceux qui définissent le mieux pour vous une 

femme homosexuelle ? 

Réponses effectives : 188   Non-réponse(s) : 8   Taux de réponse : 95,9%  

 

Autres : 

Réponses effectives : 3   Non-réponse(s) : 2   Taux de réponse : 60,0%  

 N 

Ancienne hétérosexuelle déçue  1 

aucun 1 

sa depend du caractère de 
chacun 

1 

Non-réponse 2 



Quand dans une discussion vous entendez des propos homophobes (rejet 

des homosexuels) : 

Réponses effectives : 187   Non-réponse(s) : 9   Taux de réponse : 95,4%  

 

 
 
 

Dans quelles circonstances avez-vous déjà entendu parler ou discuter 

d'homosexualité ou d'homophobie ? 

Réponses effectives : 187   Non-réponse(s) : 9   Taux de réponse : 95,4%  



Quelles sont selon vous les qualités d'un bon partenaire sur le terrain ? 

Réponses effectives : 190   Non-réponse(s) : 6   Taux de réponse : 96,9%  

 

Pensez-vous qu’un joueur homosexuel puisse être titulaire ? 

Réponses effectives : 188   Non-réponse(s) : 8   Taux de réponse : 95,9%  

 



Pensez-vous qu’un joueur homosexuel puisse être capitaine ? 

Réponses effectives : 187   Non-réponse(s) : 9   Taux de réponse : 95,4%  

 

Pensez-vous que la sexualité d’une personne influe sur ses qualités 

sportives ? 

Réponses effectives : 187   Non-réponse(s) : 9   Taux de réponse : 95,4%  

 



Êtes-vous à l’aise à l’idée de prendre votre douche en présence d’un ou 

plusieurs de vos coéquipiers ? 

Réponses effectives : 188   Non-réponse(s) : 8   Taux de réponse : 95,9%  

 

 

Seriez-vous à l’aise à l’idée de prendre votre douche en présence d’un ou 

plusieurs de vos coéquipiers en sachant qu’ils sont homosexuels ? 

Réponses effectives : 124   Non-réponse(s) : 20  Taux de réponse : 86,1%  



Seriez-vous à l’aise à l’idée de partager un en-cas, une bouteille d’eau avec 

un ou plusieurs de vos coéquipiers en sachant qu’ils sont homosexuels ? 

Réponses effectives : 186   Non-réponse(s) : 10  Taux de réponse : 94,9%  

 

Si non, pourquoi ? 

Réponses effectives : 26   Non-réponse(s) : 24  Taux de réponse : 52,0%  

 N 

parce que 2 

bah si il a sucer bite je vais pas 
partager ma bouteille avec lui 

1 

car j'aurai peur qu'il pense que je 
suis intéresser par lui en lui 
partageant ma bouteille 

1 

car j'aurais le pressentiment 
d'embrasser un garçon avec la 
bouteille . 

1 

cela me dégouterait 1 

c'est normal 1 

c'est une question d'higyène 1 

Hygiène  1 

Hygiène , je ne sais pas ou elle a 
mit ou il a mit sa bouche  

1 

Hygiènes  1 

  



J'aime pas partager mon eaux j'ai 
peur des microbes  

1 

Je ne partage pas les bouteilles 
d’eau avec tout le monde  

1 

je ne sais pas  1 

Je sais pas 1 

je sais pas c'est génant 1 

Je serais gêné à cause de leurs 
homosexualités même si il n’y a pas 
forcément de raison je serai gêné  

1 

Je suis naireux  1 

je trouverai sa bizzar 1 

on partagerais notre salive et certain 
pourrais aimer 

1 

parce que j'aime pas les homo 1 

parce que je suis pas son pote et que 
je déteste les personnes 
homosexuels qui reste a cote de moi 

1 

parceque je ne sais pas ce qu'il a fais 
avant et puis je ne bois poas derriere 
les autres en generale  

1 

pas de justifications 1 

Pas envi 1 

Qu’il soit homosexuelle ou pas 
j’aime pas quand les gens mettent 
leur bouche sur ma bouteille  

1 

Non-réponse 24 

TOTAL 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vous êtes sur le terrain et un supporter se montre agressif à votre égard, 

comment recevez-vous son attitude ? 

Réponses effectives : 189   Non-réponse(s) : 7   Taux de réponse : 96,4%  

 

Autres 

Réponses effectives : 2  Non-réponse(s) : 0   Taux de réponse : 100,0%  

 N 

cela me fais rire 1 

cela me fait bien rire 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Parmi les agressions de la part des supporters, quelle(s) est / sont celle(s) 

que vous condamnez avec le plus de fermeté : 

Réponses effectives : 189   Non-réponse(s) : 7   Taux de réponse : 96,4%  

 

 
 
 

Avez-vous déjà entendu des insultes à caractère homophobe de la part des 

supporters ? 

Réponses effectives : 189   Non-réponse(s) : 7   Taux de réponse : 96,4%  

 

 
 



Que pensez-vous de ces réactions homophobes ?  

Réponses effectives : 80   Non-réponse(s) : 116  Taux de réponse : 40,8%  

 

 
 
 

Voici des propos d’Antoine Griezmann : "Nous avons peur de ce qui 

pourrait se dire. Je n'ai rien contre, je respecte tout le monde. Il y a 

beaucoup de mauvaises personnes dans le football. Ils (les homosexuels, 

ndlr) peuvent avoir peur d'aller dans les stades et qu'on les insultes". Il 

croit Il croit qu'il révélerait son homosexualité, mais il estime que c'est 

facile de le dire puisqu'il ne l'est pas. Qu'en pensez-vous ?  

Réponses effectives : 119   Non-réponse(s) : 77  Taux de réponse : 60,7%  

 N 

il a raison  7 

Je suis d’accord  5 

je suis d'accord 4 

c'est vrai 3 

Rien 3 



C’est vrai 2 

Il a tout a fais raison 2 

Je ne sais pas  2 

je n'en pense rien 2 

je pense qu'il a raison 2 

je suis d'accord avec lui  2 

Antoine a raison il faut changer  1 

Antoine Griezman a raison  1 

Antoine Griezmann a raison , il 
est courageux de montrer 
l'homophobie dans le monde du 
foot .  

1 

Antoine Griezmann a raison il 
dit des choses vraies  

1 

bah il a tort 1 

c bien 1 

C est bien dit  1 

C vrai 1 

C’est pas facile de le dire mais il 
faut respecter l’envie de chacun 
d’entre nous. 

1 

C’est totalement véridique  1 

ce n'est pas vrai 1 

Cela dépend de soit même d’être 
honnête avec soit même de ne 
pas avoir peur de la réaction des 
autres  

1 

certainement tro dur de dire la 
verité, si on est gay.  

1 

c'est pas normal 1 

c'est une réaction juste de sa 
part et vrai 

1 

compliqué si l'on est pas 
homosexuel pour juger notre 
réaction donc je suis d'accord. 

1 

D accord 1 

D’accord avec lui  1 

d'accord avec lui 1 



en effet révéler son 
homosexualité dans le milieu du 
sport peut être dangereux car la 
mentalité générale n'est pas 
forcément accès sur la tolérance 
de l'homosexualité , plusieurs 
footballeurs ont fait leur coming 
out et leur carrière en ont subi 
les conséquences ce qui a amené 
le suicide pour certains joueurs. 
Je pense qu'aujourd'hui nous 
devons préserver notre intimité 
sur ce sujet pour ne pas subir les 
conséquences  

1 

il a complètement raison 1 

il a compltemen raison - jamai 
vu de joueur homo 

1 

Il a dit une chose importante qui 
est le respect de l’autre, et oui il 
a raison c’est compliqué pour les 
homosexuels de nos jours encore 
plus dans le sport et dans le foot. 

1 

il a raison, certainement dur 
d'etre homo dans le foot 

1 

Il a raison, il faut respecter tout 
être humains même si ils sont 
homosexuels ou pas, chacuns 
choisi son orientation comme il 
le souhaite et nous devons 
respecter ce choix. Comme on 
dit, les hommes sont nés libre et 
égaux et font ce qu'ils veulent de 
leur vie, de leurs choix. Antoine 
a raison en plus car les joueurs 
d'aujourd'hui n'assument pas 
car ils ont peur de la réaction de 
ses coéquipiers et je peux les 
comprendre car beaucoup de 
joueurs aujourd'hui sont 
homophobes et cela est 
dommageable. 

1 

Il a tout dit 1 

il dit ce qu il pense, tous le 
monde pense pas comme lui. 

1 

il dit la verite sur la situation des 
homophobes 

1 

Il est courageux d'en parler. 
C'est cool 

1 



Il est difficile pour un 
homosexuel de dévoiler sa 
sexualité sûrement par peur des 
réactions que cela pourrait 
engendrer.  

1 

il est toujours facile de se mettre 
à la place des gens quand cela ne 
nous concerne pas .... mais le 
jour ou nous y sommes 
confrontés c'est autre chose  

1 

il faut pas les juges 1 

il faut respecter tout le monde  1 

Il font se qu’ils veulent c’est leur 
vie  

1 

Il n’y a pas de mauvaise 
personnes a mon égard sauf 
terroriste.. 

1 

il n'a pas tord 1 

Il ne faut pas avoir peur 
d'assumer sa sexualité 

1 

il pense que cela est facile or je 
pense que non 

1 

ils devraient faire face a leur 
probleme ou en parler a 
quelqu'un 

1 

ils ne doivent pas avoir peur 
d'aller dans les stades à cause de 
leur sexualité, ils sont libre quoi 
qu'il arrive  

1 

intéressant et vrai. je pense 
comme lui 

1 

J’ai pas du tout compris la 
question 

1 

j'ai pas compris 1 

Je cois que les homosexuels sont 
normal, c’est juste une choix 
d'eux mêmes  

1 



Je crois que c’est important de 
pouvoir assumer qui on est , peu 
importe ce que c’est . Dans le 
football je pense que c’est encore 
plus difficile d’assumer son 
homosexualité de part les 
préjugés etc . L’homosexualite 
existe depuis la nuit des temps 
mais on en parle vraiment que 
depuis quelques années et la 
société n’est ps encore a l’aise 
avec cela 

1 

je le comprends 1 

Je n’ai pas d’avis 1 

Je n'ai pas compris ce qu'il veut 
dire  

1 

je ne sais guère le sujet nous 
amène à réfléchir sur la liberté 
d'expression car cela remet en 
doute ma pur conscience j'en 
conclu que je ne puis point 
m'exprimer intégralement à ce 
sujet 

1 

Je ne suis pas d'accord avec 
Antoine Griezmann 

1 

Je ne suis pas d'accord. Ce serait 
difficile à avouer, et changer le 
regard que portent les autres sur 
la personne (influencer les choix 
?) 

1 

Je pense qu’il a raison  1 

je pense que cela doit être dur à 
assumer car on peut subir des 
insultes qui peuvent être 
blessante par fois je trouve très 
courageux les gens qui assument 
leur sexualité ils n'ont pas le 
droit de se faire insulté car rien 
n'interdit l'homosexualité  

1 

je pense que c'est compliqué 
d'en parlé car on a peur du 
regard des autres. 

1 

je pense que c'est pas facile de le 
dire en public 

1 



Je pense que faire son coming 
out n'est pas une chose facile 
pour plusieurs personnes qui 
ont peur de la réaction de leur 
famille ou de leur coéquipier 
mais je pense qu'il faudrait les 
encourager à le faire et à se 
montrer compréhensif envers 
eux 

1 

je pense que il a raison  1 

Je pense que quand on veut 
révéler son homosexualité on 
doit avoir peur de la réaction de 
son entourage  

1 

je pense que une ou des 
personnes homosexuels ne 
devraient pas avoir peur de dire 
fermement leurs homosexualité 
car chacun a le droit d'être 
comme il est. c'est son droit  

1 

Je pense qu'il a raison car on ne 
peut pas ressentir ce que ressent 
un homosexuel discriminé. Il est 
vrai que cela doit être très dur de 
révéler son homosexualité. 

1 

je pense qu'il a raison et il a eu le 
courage de le dire.  

1 

je pense qu'il ne faut pas avoir 
peur du regard des autres et que 
si on a envie d'aller a un un 
endroit ou si on a envie de faire 
quelque chose il faut le faire et 
ne pas penser a ce que diront les 
autres  

1 

je pense qu'ils ont le droit de 
faire ce qui veulent  

1 

Je sais pas 1 

Je suis d’accird Avec lui  1 

Je suis d’accord avec lui 1 

Je suis d’accord sur le point où 
ils pourraient avoir peur de 
révéler son homosexualités.  

1 

Je suis daccord  1 

Je suis d'accord avec ces propos. 1 

Je suis d'accord avec Griezmann  1 

je suis daccord avec lui 1 

le texte est incomprehensible 1 



Les homosexuels ne doivent pas 
avoir peur et s'assumer. 

1 

Les homosexuels ont peur 
d'assumer leur homosexualité à 
cause des gens qui les insultent 

1 

Les homosexuels sont libres 
comme tout le monde, ils ne 
doivent pas avoir peur de se 
faire insulter même si cela peut 
arriver. Je ne vois pourquoi on 
devrait s'acharnait sur des gens 
comme les autres. 

1 

Les propos qu'emplois Antoine 
Griezman sont tout a fait justifié 
car souvent dans les stades de 
foot on entend des propos 
homophobe.Les homosexuel ne 
doivent pas baisser les bras.Ils 
doivent continuer a rester 
comme sa et a 'assumer 
entièrement. 

1 

no siento no lo sé  1 

Non ce n’est pas facile après le 
faite que sa soit compliqué de 
s’assumer dans les stades ils ne 
devraient pas avoir peur de ce 
qu’il sont  

1 

oui c'est facile  1 

oui c'est vrai 1 

Pas grand chose 1 

que chacun pense se quil veut  1 

Qu'il a raison 1 

rien de special 1 

TOTALEMENT EN ACCORD 
AVEC LUI 

1 

Non-réponse 77 

TOTAL 196 

 
 
 
 

Avez-vous quelque chose à ajouter ? 

Réponses effectives : 83   Non-réponse(s) : 113  Taux de réponse : 42,3%  

 N 

Non 55 



Non. 3 

Nn 2 

C’est dommage si ils se sentent 
un peu bloqué par rapport aux 
regards que l’on peut le porter  

1 

il est évident que ce sujet 
garantie la pluralité des pouvoirs 
dirigé dans une démocratie 
comme la 5 eme et sa 
constitution depuis 1945 qui 
s'appuie sur 4 grands principes: 
laicité, indivisible, démocratique 
et sociale 

1 

Il faut accepter chacun comme il 
est  

1 

il faut en parler 1 

Il faut qu’on soit courageux avec 
les choix on choisit, même si 
quelqu’un t’insulte ou pas, nous 
choisissons quelque chose parce 
qu’on le sait dans notre cœur le 
meilleur passage de profiter tout 
la rest de notre vie. 

1 

Ils ne doivent pas avoir 
d'assumer. 

1 

Je suis assez passif sur le sujet. 
Clés homosexuels font leurs 
choix et mènent leur vie je n’ai 
aucun problème avec eux mais si 
un membre de ma famille ou 
quelqu’un qui m’est proche 
venait à le devenir je ne pense 
pas que mon compretement 
envers la personne changerait 
énormément. Le problème ne 
me dérange pas tant qu’il ne me 
concerne pas indirectement. 

1 

La sexualité comme la religion 
sontdu domaine privé. Ni l'une 
ni l'autre ne doivent affecter la 
personne dans le cadre du 
travail du sport ou autre. 
Chacun est libre de vivre comme 
il l'entend sans se soucier du 
jugement d'autrui le plus 
souvent appuyé par une 
ignorence totale. 

1 

nn. 1 



no porque estoy de accuerdo con 
el documento 

1 

non . 1 

Non je n’ai rien à ajouter. 1 

non je n'ai rien a rajouter  1 

non rien de particulier  1 

Non rien de plus  1 

non! 1 

Non, merci 1 

NOOON 1 

nopppp 1 

On doit respecter tout le monde. 
Maintenant je me poserai la 
question pourquoi je n'ai jamais 
vu de gay au foot. c'est vrai, c'est 
bizar. on peut en voir partout , 
sauf dans le foot 

1 

R.A.S 1 

rien  1 

sujet tabou 1 

Non-réponse 113 

TOTAL 196 

 
 
 
 

Vous êtes : 

Réponses effectives : 164   Non-réponse(s) : 32  Taux de réponse : 83,7%  



Quel âge avez-vous ? 

Réponses effectives : 185   Non-réponse(s) : 11  Taux de réponse : 94,4%  

Moyenne : 15,9  

 

 
 

Dans quel club de football jouez-vous ? 

Réponses effectives : 182   Non-réponse(s) : 14  Taux de réponse : 92,9%  

 N 

dfco 16 

Toulouse Fc 10 

Toulouse football club  10 

ESTAC 8 

Nancy  7 

Toulouse 7 

Bordeaux  6 

EAG 6 

RC Lens 6 

AS Nancy Lorraine  5 

Girondins de Bordeaux  5 

SM Caen 5 

TFC 5 

Guingamp  4 



stade rennais  4 

ASNL 3 

Caen 3 

Paris FC 3 

SMC 3 

balma sc  2 

colomiers 2 

estac de Troyes 2 

la berrichonne de chateauroux  2 

PSG 2 

Racing Club de Lens 2 

rennes 2 

RODEZ  2 

SRFC 2 

Stade Rennais FC 2 

Stade Rennais Football Club 2 

Ac Ajaccio 1 

Air bel 1 

Albi US 1 

AS BEZIERS 1 

As canne 1 

AS LATTES 1 

Asj soyaux  1 

Balma sc et toulouse fc 1 

béziers  1 

blois football 41 1 

carcassonne 1 

Castres 1 

chambray 1 

Dijon fco 1 

EA Guingamp 1 

FC Blagnac 1 

Fc girondins de Bordeaux  1 

Fc Nevers 58 1 

Fcgb 1 

frejus saint raphael 1 



Fréjus st Raphaël  1 

Gallia club lucciana 1 

Istres 1 

juego en el club que se llama 
Stade Rennais FC 

1 

la berrichonne de Châteauroux  1 

Le Mans FC 1 

le pontet 1 

Lorient 1 

Luynes 1 

Lyon 1 

Marseille  1 

METZ 1 

Montauban 1 

Montpellier  1 

Paris 1 

rc vichy 1 

RCLens 1 

real madrid  1 

satde rennais  1 

Stade Rennais F.C 1 

stades rennais fc 1 

Us Albi 1 

US Chambray  1 

US Colomiers  1 

Non-réponse 14 

TOTAL 196 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Depuis combien de temps jouez-vous au foot ? 

Réponses effectives : 186   Non-réponse(s) : 10  Taux de réponse : 94,9%  

Moyenne : 9,6  

 

 

Dans le cadre du sport, avez-vous des ami(e)s dont vous connaissez 

l'homosexualité ? 

Réponses effectives : 187   Non-réponse(s) : 9   Taux de réponse : 95,4%  

 

 
 



En dehors du cadre sportif, avez-vous des ami(e)s dont vous connaissez 

l'homosexualité ? 

Réponses effectives : 185   Non-réponse(s) : 11  Taux de réponse : 94,4%  

 

 

 


