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Le monde du Football masculin, à rebours des évolutions de notre 
société, vit toujours l’homosexualité dans le déni, la gêne ou l’omerta. 
« Il n’y a pas d’homosexuels dans le football » : les préjugés d’un autre 
temps sont encore très présents, comme les fantasmes les plus stupides :  
« S’il y avait un homo dans l’équipe, il s’en passerait de belles sous 
les douches ». Plus grave, les expressions homophobes s’expriment 
couramment au sein des clubs : « Allez les gars, on va leur montrer qu’on 
n’est pas des pédés ! », comme les injures dans les tribunes des stades :  
« Arbitre, enculé ! ». 
Tout cela est jugé normal, sans conséquence, voire folklorique, mais en 
réalité c’est une atmosphère diffuse d’hostilité qui prédomine, à tous 
les niveaux. Pour une part inconsciente, elle est assez forte pour que les 
joueurs de foot homos, professionnels comme amateurs, préfèrent cacher 
leur différence. Elle provoque beaucoup de souffrances secrètes, et même 
parfois, de véritables  drames. Il est temps d’en finir avec l’homophobie dans  
le Football…

« FOOTBALLEUR ET HOMO, AU CŒUR DU TABOU » propose de 
mettre en lumière ce sujet, par une visite inédite de la planète Foot, vue 
sous l’angle de ses rapports encore compliqués avec l’homosexualité, 
l’homophobie, la différence. 
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Pour aborder ces questions de façon humaine et 
vivante, et sans caricature, « Footballeur et Homo, au 
cœur du Tabou » prend la forme d’un portrait. Celui 
d’un garçon réellement exceptionnel, puisqu’il est le 
seul footballeur français en activité, parmi les deux 
millions et quelques de licenciés, qui ait affirmé son 

homosexualité. Oui, le seul ! Et cette originalité radicale lui a tout 
simplement valu, il y a quelques années, d’être exclu de son club 
amateur des Ardennes. Il s’appelle Yoann Lemaire, et depuis deux 
ans, avec son association appelée Foot Ensemble, il s’est lancé dans 
une « croisade » contre l’homophobie dans les milieux amateur et 
professionnel du Football. 

C’est avec ce « lanceur d’alerte » singulier, attachant et sincère, à travers 
son histoire, sa quête et ses rencontres que le film aborde l’absurdité 
du tabou de l’homosexualité, et la violence de l’homophobie, dans le 
plus populaire des sports, tout en témoignant aussi d’une évolution 
en cours qui, comme dans le reste de la société, finira par s’imposer. 
Car avec sa ténacité toute ardennaise, Yoann obtient des résultats 
remarquables, et jusqu’aux plus hauts niveaux du Football, comme le 
montrent dans le film ses entretiens avec des personnalités comme Didier 
Deschamps, Antoine Griezmann ou Nathalie Boy de la Tour, la présidente  
de la LFP.

LE  « SEUL » 
FOOTBALLEUR GAY  
DE FRANCE
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Footballeur amateur, et ouvrier de profession, dans un 
village des Ardennes, Yoann consacre tout son temps 
libre à la réalisation d’outils pédagogiques, à des 
réunions de sensibilisation, des sollicitations régulières 
de médias, des rendez-vous avec les institutions 

sportives ou des rencontres avec des personnalités du Football. Toujours 
en déplacement, il est aussi membre du Variétés Club de France, une 
équipe de prestige où il côtoie d’anciens joueurs professionnels, dont 
quelques champions du monde de 1998 comme Fabien Barthez, 
Christian Karembeu ou Laurent Blanc. Accompagnant Yoann dans sa 
quête, le film nous emmène de ce fait aux quatre coins de France, sur des 
terrains de petites villes comme dans les gradins de grands stades pros,  
dans des centres de formations de jeunes joueurs, des lycées,  
des universités.

Entre deux destinations, des trajets en voiture ou en train donnent à 
Yoann l’occasion d’exprimer des réflexions plus personnelles qui, par 
touches impressionnistes, précisent son portrait. Ils traduisent aussi 
la permanence de son action, totalement bénévole, qui consiste non 
seulement à vouloir faire évoluer les mentalités, mais aussi à tenter 
de  comprendre les ressorts parfois obscurs du rejet des homos dans 
le Football, cet univers qui le passionne depuis son enfance. 

UN « ROAD MOVIE » 
DOCUMENTAIRE
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Avec son style simple et direct, et ce curieux statut de 
« seul footballeur gay de France », Yoann porte partout 
ces thématiques avec lui. Il en parle tranquillement 
avec tous ses interlocuteurs, joueurs amateurs 
comme stars internationales, arbitres, journalistes, 

sociologues ou dirigeants de clubs. Grâce à cela, le film peut recueillir 
une parole libre et naturelle autour de ce sujet prétendument sensible. 
C’est ainsi qu’il parvient à briser le tabou, sans le dramatiser à l’excès, 
et que pour la première fois publiquement, de grands champions 
comme  Didier Deschamps, Laurent Blanc, Fabien Barthez, Christian 
Karembeu,  Robert Pires, Alain Giresse, Jean-Michel Larqué, Guy Roux 
ou encore Antoine Griezmann acceptent de témoigner sur le sujet.

En rendant compte de toutes ces activités et rencontres, ce sont 

UN FILM POUR 
BRISER LE TABOU

en fait les différentes facettes de l’homophobie dans le Football 
que le film met en lumière tour à tour, des plus violentes aux plus 
insidieuses. Celle du club qui préfère exclure Yoann plutôt que de 
réprimander ses coéquipiers homophobes, celle des adversaires 
et spectateurs qui ne cessent de l’insulter, celle des arbitres qui ne 
sanctionnent jamais les injures homophobes, celle des entraineurs 
qui « traitent tout le monde de pédés », celle des jeunes joueurs 
gênés à l’idée de partager un vestiaire avec un homo, celles 
des supporters qui reprennent en chœur des chants injurieux  
et homophobes.

FOOTBALLEUR ET HOMO, AU CŒUR DU TABOU
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PRINCIPALES 
SéQUENCES

FOOTBALLEUR ET HOMO, AU CŒUR DU TABOU

Intervention de Yoann dans une classe  
du Lycée du Balcon des Ardennes

Yoann au Variétés Club de France, rencontres 
avec Fabien Barthez, Christian Karembeu, 

Alain Giresse…

Évocation d’agressions subies par Yoann  
avec ses coéquipiers de Vireux 

Rencontre avec Frédéric Thiriez,  
ancien président de la LFP

Rencontre avec Jacques Vendroux,  
Manager du Variétés Club de France  

et directeur des sports de Radio France

Rencontre avec Clément Turpin,  
arbitre international 8



PRINCIPALES 
SEQUENCES

FOOTBALLEUR ET HOMO, AU CŒUR DU TABOU

Intervention de Philippe Liotard,  
sociologue du sport, devant les étudiants  

de  l’Université de Besançon

Présentation des livrets pédagogiques  
de son association à Nathalie Boy de la Tour,  

Présidente de la Ligue de Football Professionnel

Intervention de la Compagnie du Trimaran 
devant les jeunes joueurs du Centre  

de Formation du FC Toulouse

Match au Stadium de Lyon,  
rencontre avec des supporters de Lyon,  

dont Arnaud, supporter et homo

Rencontre avec Olivier Rouyer,  
ancien international français

Rencontre avec Mehdi, ancien coéquipier 
homophobe de Yoann 9



PRINCIPALES 
SEQUENCES

FOOTBALLEUR ET HOMO, AU CŒUR DU TABOU

Rencontre avec Boris Ravignon,  
Maire de la ville de Charleville-Mézières

Rencontre avec Romuald Yernaux,  
entraineur l’équipe des Flammes Carolo 

Basket Ardennes

Visite de Yoann à Camille,  
footballeur et homo à Gond Pontouvre

Rencontre avec l’équipe des Flammes Carolo 
Basket Ardennes (Amel Boudera, Anna Maria 

Filip et Marie Eve Paget)

Rencontre avec Patrick Regnault, ancien 
footballeur professionnel et Kamel Djaatit, 
entraineur de boxe à Charleville-Mézières

Vestiaire du Variétés Club de France
10



PRINCIPALES 
SEQUENCES

FOOTBALLEUR ET HOMO, AU CŒUR DU TABOU

Rencontre d’anciens footballeurs professionnels Robert Pires, Laurent Blanc,  
mais également Jean Michel Larqué et Guy Roux.

Rencontre de la Ministre des Sports  
Laura Flessel (2018)

Rencontre avec Antoine Griezmann à Madrid

Audition de Yoann à l’assemblée Nationale 
pour un groupe de députés.
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Yoann Lemaire est un footballeur amateur comme des millions d’autres. 
Passionné du ballon rond depuis son enfance, il est aujourd’hui âgé de 
37 ans. Mais quelque chose le distingue absolument de tous les autres 
footballeurs français : il est le seul, parmi les 2 millions et quelques 
de licenciés, qui ait rendu publique son homosexualité. 

C’était en 2003, et cette originalité lui a valu de subir depuis de 
fréquentes agressions verbales mais aussi physiques, de la part 
de spectateurs, de joueurs adverses ou de coéquipiers, et même 
des menaces anonymes par téléphone, auxquelles il s’est bon 
an mal an habitué, sans l’amener à renoncer à sa passion, bien  
au contraire.

YOANN  
LEMAIRE

FOOTBALLEUR ET HOMO, AU CŒUR DU TABOU
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 « L’AFFAIRE LEMAIRE » 

En 2010, sa situation s’est soudain compliquée, au sein de son premier 
club, celui de la ville d’à côté, dont le terrain borde l’imposante 
centrale nucléaire qui fait vivre l’économie de la région.  Après qu’un 
article du journal Le Monde, consacré à l’omerta régnant dans le 
monde du football sur la présence de joueurs homos, ait relevé son 
originalité, une équipe du Journal Télévisé de France 3 vint le filmer 
à l’entrainement, montrant dans son reportage une altercation avec 
un joueur de son club qui le traitait de « pédale ». Cet incident retint 
l’attention du public et des médias, bien au-delà des Ardennes, ce 
qui eut pour effet d’attiser fortement les tensions dans le club, entre 
les joueurs, entre Yoann et son entraineur, puis son Président. A la 
rentrée suivante, Yoann eut la mauvaise surprise d’apprendre que le 
club ne renouvelait pas sa licence, au motif que sa présence mettrait 
en cause sa propre sécurité. Plutôt que d’agir pour sanctionner ou 
modérer l’expression d’une homophobie certaine, les dirigeants du 
club préféraient sanctionner la victime. 

Ne voulant pas en rester là, Yoann demanda aux instances départementales 
du football de se prononcer sur cette situation. Celles-ci choisirent 
de « ne pas intervenir dans les affaires internes du club », et Yoann 
n’obtint pas sa réintégration. Sa mésaventure, commentée jusque dans 
les instances nationales du football et au ministère de la Jeunesse et 
des Sports, devint l’exemple emblématique de la difficulté du monde 
sportif, et en particulier du football masculin, à gérer la présence de 
joueurs homosexuels et à lutter contre l’homophobie. Son refus de 
subir fit de lui, sans qu’il l’ait voulu, le symbole d’un problème et d’une 
cause, invité à témoigner dans les commissions officielles et sur les 
plateaux de télé. Il tira un livre de son expérience : « Je suis le seul 
joueur de foot homo ... enfin j’étais », préfacé par l’ancien international  
Vikash Dhorasoo. 
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8 ANS PLUS TARD

Malgré la médiatisation du sujet, quelques 
campagnes officielles de sensibilisation et les 
débats sur le « mariage pour tous », l’acceptation 
de l’homosexualité dans le monde du football 
n’a pas beaucoup progressé depuis « l ‘affaire 
Lemaire ». Yoann, qui joue depuis dans le petit club 
de son village, subit toujours des manifestations 
d’agressivité spécifiques, jamais sanctionnées, 
de la part de joueurs ou d’une partie du public. 
La situation s’est même empirée selon lui, une 
minorité sans doute galvanisée par l’opposition 
au « mariage pour tous » semblant s’exprimer 
avec plus de virulence. A un niveau plus global, 
les chants clairement homophobes de supporters 
se font toujours entendre dans les stades des 
grands clubs, et, fait symptomatique, aucun 
autre joueur, amateur ou professionnel, n’a osé 
rendre publique sa différence. Dans le football, 
l’homosexualité demeure l’ultime tabou, et l’objet 
privilégié d’une forme de défouloir et de rejet 
de l’Autre.

Restant à ce jour le seul porteur connu de 
l’étrange statut de « footballeur gay », Yoann est 

toujours constamment sollicité pour témoigner dans les médias ou les 
commissions officielles.  Malgré la lourdeur de la tâche, dévoreuse de 
temps et contribuant à alimenter, dans sa région, les manifestations 
d’hostilité, Yoann ne « lâche pas l’affaire », s’obstinant à contribuer, 
dans la mesure de ses moyens, à un changement des pratiques et des 
mentalités dans le domaine qui reste sa passion, le Football. 

FOOTBALLEUR ET HOMO, AU CŒUR DU TABOU
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En 2016, profondément marqué par le suicide, dans sa région, de 
deux jeunes homos, Yoann décide de créer une association nommée 
« Foot Ensemble », destinée à favoriser l’éveil des consciences dans 
les milieux du football, pour un changement des pratiques et des 
mentalités. Elle veut notamment proposer des outils de sensibilisation 
pour les centres de formation des jeunes joueurs, et les universités des 
Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS) qui 
forment de futurs responsables des clubs et des fédérations sportives.

Cette association est parrainée par des figures importantes du football, 
comme Jacques Vendroux, directeur du Service des Sports de Radio 
France, Frédéric Thiriez, ancien président de la Ligue du Football 
Professionnel, ou le regretté Louis Nicollin, ancien président du club 
de Montpellier. Car depuis 2010 et suite à ses problèmes, Yoann a 
pu tisser des liens avec des personnalités de son sport favori. Convié 
par Jacques Vendroux à rejoindre les rangs du prestigieux Variétés 
Club de France, il joue régulièrement au foot avec des champions du 
monde de 1998, Fabien Barthez, Laurent Blanc, Christian Karembeu 
ou Robert Pirès, et même Didier Deschamps ou Zinedine Zidane. 

Et c’est à leur côté qu’il s’est forgé la conviction que quelque chose est 
en train de changer, dans l’élite du football, face au rejet, aux injures 
et au déni dont sont encore victimes les homos dans la planète foot. 

FOOTBALLEUR ET HOMO, AU CŒUR DU TABOU
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MICHEL 
ROYER

Auteur et réalisateur de documentaires, Michel a rencontré Yoann 
lors du tournage de son film intitulé «  Sports et Homosexualités, 
c’est quoi le problème ? », qui, diffusé sur Canal + en 2010, a eu 
un impact certain dans les milieux sportifs et médiatiques. Resté en 
contact avec Yoann, il parle souvent avec lui des agressions dont il 
est toujours victime, de son association et de ses projets, et de sa 
découverte de l’état d’esprit « ouvert » de beaucoup de personnalités 
importantes du football. L’idée d’un film, et de son urgence, s’est 
imposée à eux au cours de l’année 2017. Sept ans après « l’affaire 
Lemaire », quatre ans après le « mariage pour tous », rien  n’a en 
effet véritablement changé dans les milieux du football, face à une 
homophobie prégnante, directe ou indirecte. Mais un mouvement 
semble pouvoir s’amorcer aujourd’hui, en faveur d’une évolution 
qui, comme dans la société toute entière, finira par s’imposer. Leur 
film, dans ce contexte, a pour objet de donner une forme à la réalité 
profonde de ces questions, et à accélérer la prise de conscience, par 
le public comme par les institutions footballistiques, de la nécessité 
d’un changement.

Michel Royer a reçu le César du meilleur documentaire en 2007 
pour « Dans la peau de Jacques Chirac », réalisé avec Karl Zéro, et le 
titre de meilleur documentaire étranger pour « Godard à la Télé » en 
2000 au Festival Hot Docs de Toronto. Parmi ses réalisations : 

20 Ans de Révolution Gay, 2015, 95 mn, Canal+
Banlieusards, 40 ans à Chanteloup-les-Vignes, 2014, 2 x 65 mn, France 3 
Allez l’Arbitre, 2013, 55 mn, L’Equipe 31, l’Equipe magazine (en dvd), 
Football et Cinéma, le grand match, 2012, 52 mn, Orange Sports, ESPN, 
La Folle Histoire des Présidentielles, 2011, 90 mn, France 3
Presse et Pouvoir, un divorce impossible, 2010, 80 mn,  France 2, 
Révolution Yéyé, 2010, 52 mn, Arte, 
Sports et Homosexualités, c’est quoi le problème ?, 2009, 90 mn, Canal+
L’Homme des Jeux, 2009, 52 mn, portrait de Jacques Antoine, France 3, TSR
Being W, 2008, 90 mn, distribution Europa Corp, diffusion Canal + et Arte 
Comiques et Présidents, 2006, 52 mn, France 3, Paris Première
Dans la Peau de Jacques Chirac, 2006, 90 mn, distribution Rezo Films
Paris sous les Eaux, 2004, 52 mn, France 5
Faits Divers à la Une, 2003, 52 mn, France 5
Godard à la Télé, 2000, 52 mn, Canal +, Planète et Paris Première 
Qu’il était beau l’an 2000, 1998, 90 mn, Canal + et France 2,
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CONTACT

www.footensemble.fr 
foot.ensemble@aol.fr
Par courrier :  
23 rue des Rouges Voies  
08320 Vireux Wallerand

Film documentaire de 75 min, France 2.
Mai 2019 

Remerciements à France Télévision, à Éléphant DOC, au Centre 
national du cinéma et de l’image animée (CNC) aux membres 
du Variétés Club de France, à la Délégation Interministérielle à 
la Lutte Contre le Racisme, l’Antisémitisme, et la Haine anti-LGBT 
(DILCRAH), à la Fondation EDF, à Radio France, à la Ligue de 
Football Professionnel, à la Fédération Française de Football,  
à Avril Films, à la Région Grand Est, et la Communauté 
d’Agglomération Ardenne Métropole.

Remerciements à Jacques Vendroux, Gaël Leiblang, Michel Royer, 
Maud Griezmann, Simon Defour, Arnaud Ngatcha, Laura Flessel, 
Marie-Anne Bernard, Catherine Alvaresse, Fréderic Potier,  
Jérôme Belaygue, Boris Ravignon, Darkaoui Allaoui,  
Stéphane Tournu-Romain, les Flammes Carolo Basket Ardennes.

Si vous n’avez pas vu le film, vous pouvez 
le visionner (ainsi que des bonus) sur une 
page de notre site Internet :
http://footensemble.fr/le-film-complet/
Ou sur :  
www. footensemble.fr. 
Rubrique : Nos supports vidéos  
> Le film complet


